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Sport
L’exposition
Qu’ils s’adonnent à une discipline durant leurs loisirs ou qu’ils admirent les exploits 
des professionnels : le sport fait partie intégrante de la vie de vos élèves. 
Il leur permet de se surpasser ou simplement de garder la forme; il donne du rêve 
et déclenche les passions.

Le sport, c’est le reflet de la société dans laquelle on vit. 

L’exposition «Sport» propose aux visiteurs de tester leur condition physique, grâce 
à quelques exercices d’échauffement et d’entraînement. Elle invite aussi à découvrir 
les sciences qui se cachent derrière le sport : du soin à donner à l’alimentation du 
sportif aux technologies qui ne cessent de s’améliorer, en passant par l’anatomie ou 
la physique.

Enfin, on ne peut parler aujourd’hui de sport sans évoquer les médias : l’histoire 
de ce couple sport/médias est retracée à travers les Jeux Olympiques modernes.  

Avant de commencer
Rassemblez vos élèves autour de vous et entamez la discussion : pratiquent-ils un sport ? 
Lequel ? Qu’est-ce que cela leur apporte ? Ont-ils dû se procurer un équipement 
particulier ? Que mangent-ils avant l’entraînement ou le match ?

Tableau de répartition des missions
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Mission 01
Je m’échauffe
Rendez-vous à l’entrée de l’exposition pour 2 exercices 
d’échauffement.

Tout bon sportif sait qu’il est indispensable de s’échauffer avant de commencer 
l’entraînement. Tour à tour, testez les exercices d’échauffement des muscles et 
du coeur en suivant bien les consignes. 

Avant de commencer, prenez votre pouls. Calculez-le à nouveau après l’exercice.
Comment faire ? Tendez le poignet, la face intérieure avec les vaisseaux sanguins 
tournée vers vous.
Appuyez le pouce sur les vaisseaux; deux autres doigts (l’index et le majeur) soutiennent 
la face extérieure. Pendant 30 secondes, comptez le nombre de pulsations. 
Multipliez par deux pour obtenir le nombre de battements par minute. 

Y a-t-il une différence avant/après ? A votre avis, pourquoi ?
>  Oui, le coeur bat plus vite. Lorsque nous faisons du sport, nos muscles sont  

sollicités bien plus que si nous étions au repos. Il va donc falloir à ces muscles 
davantage de nutriments (sucres, graisses…) ainsi que d’oxygène afin que 
ces derniers puissent fonctionner efficacement. Le cœur augmente donc 
sa fréquence, la circulation du sang est plus rapide et les muscles pourront 
puiser bien plus de nutriments et d’oxygène. En moyenne, au repos, le coeur 
d’un enfant entre 6 et 12 ans bat 95 pulsations/minute (Ado et adulte : 70  
pulsations/minute ).

Pourquoi est-ce important de s’échauffer ? Cherchez les informations sur le mur.
>  Pour éviter claquages, déchirures ou entorses, mais aussi pour préparer son 

corps à être plus performant; le coeur préparé, les muscles seront bien nour-
ris en oxygène et en sucre, les tendons seront plus assouplis et le liquide qui 
voyage entre les articulations sera plus fluide.

Sur le mur blanc de l’autre côté de l’exposition, cherchez le quiz 
«Craaac, crash, boum, bang !».

On y parle des blessures des sportifs. 
À quelles parties du corps les sportifs se blessent-ils le plus souvent ?
>  Au genou. C’est une articulation très sensible. En jouant au football, en réalisant 

un enchaînement en gymnastique ou en descendant une pente à ski, un sportif 
peut se blesser au genou en faisant des mouvements trop rapides.  
Les ligaments qui protègent notre genou peuvent par exemple se déchirer. 

Après une blessure, quel sport recommande-t-on de pratiquer ? 
>  La natation. C’est le sport idéal pour la rééducation, car il fait travailler  

tous les muscles en douceur !

Vous pouvez faire l’ensemble du quiz.
Notez ici votre résultat : 

Prénom Mon pouls avant l’exercice Mon pouls après l’exercice

 Puls/min Puls/min



Mission 02
Je m’entraîne
Pour bien vous entraîner, testez les 3 jeux intitulés «détente sèche», 
«raide comme un piquet» et «temps de réaction».

Lisez bien les consignes et jouez chacun à votre tour. 
Indiquez vos résultats dans le tableau.

À quoi peut-on comparer les ligaments ? 
Trouvez cette information à côté de l’un des 3 jeux.  
>  À des élastiques qui maintiennent les articulations  

et vont permettre aux membres d’être plus souples. 

Avez-vous des ligaments plus souples que votre instituteur ou institutrice ?
>  Si vous êtes un homme, il est probable que vos élèves soient plus souples  

que vous. Si vous êtes une femme, pas forcément : vous avez en général  
des ligaments bien élastiques.

De l’autre côté de l’exposition, contre le mur, trouvez les différents 
modèles d’articulations. 

Faites bouger votre épaule, votre poignet et votre coude. Cherchez ensuite laquelle 
de ces articulations fonctionne comme les vôtres et reliez-les aux mouvements 
qu’ils permettent.

  épaule                                     flexion – ex tension sans rotation 

  poignet                                   bouger dans tous les sens 

  coude                                      avant/arrière et gauche/droite

Donnez un exemple de sport où on utilise beaucoup.

l’épaule > lancer du javelot

le poignet > badminton

le coude > basket 
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Mission 03
Balles et ballons
Rendez-vous dans la salle des ballons.

Chacun à votre tour, mesurez-vous au joueur de basket Demond Mallet. Prêt, partez !
Regardez bien sa technique de lancer pour l’imiter.

Sur l’écran intitulé «Bonds et rebonds», regardez les différentes balles rebondir. 
Pourriez-vous jouer au basket avec une balle de golf ?
>  non

Pourquoi ? En fonction de quels éléments choisit-on quelle balle convient à quel sport ?
>  La façon dont la balle rebondit est différente. Pour choisir quelle balle 

convient à quel sport, on tient compte de sa taille, sa forme, son poids,  
le matériau qui la compose ou encore son élasticité.

Sortez de la salle des ballons et dirigez-vous vers le mur où se 
trouve un ballon à reconstituer.

Qui le reconstituera le plus vite ? Notez vos temps respectifs : 

prénom : 
 
prénom : 

prénom : 

prénom : 

prénom : 

Le ballon de football est très réglementé. Quel doit être son poids ?
>   Entre 410 et 460 grammes.

Et sa circonférence ?
>  Entre 68 et 70 cm.
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Mission 04
Bien équipés !
Trouvez le mur présentant différentes chaussures. Connectez chaque 
sport à sa chaussure dans l’exposition, puis dans votre carnet.

Dans la vitrine juste à côté, choisissez la chaussure qui vous semble la plus indiquée 
pour faire de l’athlétisme. Quelle est sa particularité ?
>  La chaussure à «cinq orteils» (Fivefingers) est une chaussure à mi-chemin 

entre la chaussette et la seconde peau, dotée d’une semelle anti-dérapante 
très souple. Elle s’est inspirée d’un célèbre marathonien éthiopien Abebe 
Bikila qui courait à pieds nus. 

Maintenant que vous êtes bien chaussés, prêts pour le départ ?  
Rendez-vous sur la piste d’athlétisme. 

Chacun à votre tour, essayez de rivaliser avec Usain Bolt, le guépard ou le mouton, 
au choix ! Lisez bien les consignes pour prendre la bonne position de départ en 3 étapes : 
à vos marques / prêts / partez.
Vous pouvez aider les élèves à bien se positionner en fonction des consignes données 
sur les panneaux.

Quel est le temps au 100m d’Usain Bolt ? >  9’’58
Quel est le vôtre ?

prénom :      temps :

Avant l’invention des starting-blocks qui permettent de caler les pieds,  
comment les coureurs disposaient-ils leurs pieds au départ ?
>  Ils creusaient un trou dans le sable.
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Mission 05
À taaaable !
Manger sainement, c’est indispensable pour un bon sportif. 
Trouvez sur le mur blanc le quiz intitulé : «l’alimentation du sportif».

Tous ensemble, essayez de répondre aux questions. 
Inscrivez ici le score de votre équipe.
>  

Notez 2 informations sur l’alimentation idéale du sportif : 
>  Par exemple : pour pratiquer un sport ou tout simplement pour la vie de tous 

les jours, il faut de l’énergie, et donc, il faut manger ! Le petit-déjeuner rêvé  
des sportifs est composé d’un fruit, d’un laitage, de céréales, d’un aliment 
sucré et d’une boisson chaude. 

>  Le sucre redonne de l’énergie ! Les sportifs en mangent pour éviter le coup  
de pompe et le manque de sucre (l’hypoglycémie). Mais, ils ne mangent pas 
n’importe quel sucre ! Les barres chocolatées, les sodas ou les bonbons sont  
sucrés, mais ils ne sont pas nourrissants. Ce dont ils ont besoin, ce sont des  
sucres dits “lents”. On les trouve dans le riz, les pâtes ou le pain. Ces sucres  
sont digérés et consommés lentement par notre corps... qui a toute l’énergie  
qu’il lui faut pour faire du sport !

>  Pour être performants, les sportifs consomment surtout des protéines et des  
sucres lents. Ils négligent parfois les fruits frais et les légumes verts, pauvres 
en calories et qui remplissent rapidement l’estomac ! Pourtant, ces aliments  
sont indispensables : ils contiennent des vitamines, des minéraux et des 
fibres introuvables ailleurs. Cuire ses légumes à la vapeur ou en papillote, 
conserve leurs bonnes propriétés ! 

Notez 3 informations concernant la boisson du sportif : 
>  Par exemple : pour partir bien hydraté, on conseille de boire environ 1 litre 

d’eau quelques heures avant le départ. Ne pas boire assez, c’est la crampe 
assurée ! A l’inverse, si l’on boit trop, on se sent très lourd et après quelques 
minutes de course, on risque plutôt de courir... aux toilettes. 

>  Quand on fait du sport, les muscles travaillent, des organes comme le cœur  
fonctionnent plus vite, la température du corps augmente. Boire régulièrement 
permet au corps de rester à la bonne température et d’éviter la surchauffe !  
En plus, cela compense l’eau perdue en transpirant et en expirant. 

>  La meilleure boisson du sportif ? Une pincée de sel dans un verre d’eau est  
la recette miracle pour éviter la déshydratation et la perte excessive de sels  
minéraux par la transpiration pendant l’effort ! 

Et vous, êtes-vous prêts à être un bon sportif ?
Qu’avez-vous mangé ce matin au petit-déjeuner ?

>  prénom :  
  
repas : 
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Mission 06
C’est dans le journal !

Cherchez sur l’exposition l’endroit où se trouve un micro.

Chacun à votre tour, tentez votre chance comme commentateur sportif. 
Attention : plus facile de commenter un match de tennis qu’un sprint de 8 secondes !!!
Quel commentaire vous a paru le plus difficile à dire ? A votre avis, pourquoi ? 
>  Le plus difficile, c’est bien sûr la course, car tout est joué en moins de 10 

secondes, et il faut dire beaucoup de choses! Au tennis, on a plus le temps 
de trouver les bons commentaires.

Mais peut-être préférez-vous lire les exploits sportifs dans un journal ?
Rendez-vous à côté. Faites les bons choix pour recréer la Une du journal. 
N’oubliez pas le mot du rédacteur !
Demandez à votre instituteur(trice) son adresse e-mail pour lui envoyer votre article.

Mais au fait, cela remonte à quand, le sport à la télé ? 

Sur le mur des médias juste derrière, trouvez l’écran qui en parle. 

Citez 2 innovations technologiques qui sont importantes pour les compétitions sportives. 
>   1   Les caméras qui filment au ralenti pour voir les gestes des athlètes en détail.

     2   Les caméras sous-marines pour mieux suivre les nageurs et plongeurs.

Choisissez un autre écran et racontez : 
> 
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Défi
Nous vous proposons d’effectuer le parcours acrobatique 
du SPARKOH ! avec votre classe. Sur 3 niveaux, ils vont vivre 
des sensations fortes, entre murs d’escalade, ponts de singe 
et tyrolienne et aboutiront dans l’exposition Matéri’oh !

Lorsque les équipes ont terminé leurs missions, rassemblez vos élèves autour de vous. 

Le début du parcours acrobatique se trouve au niveau 2 – suivez la flèche  
fluo bleue. 

Au cours de leurs missions, les élèves ont pu tester leur équilibre, leur souplesse, 
leur réactivité et découvrir que le sport permet de se surpasser, d’aller au-delà de 
ses limites.
Avec le parcours acrobatique, ils vont pouvoir vivre toutes ces sensations et mêler 
ainsi découvertes intellectuelles et physiques.
Le sport, c’est un peu comme les sciences : pour y adhérer, il faut y prendre plaisir !

Merci de bien respecter les consignes, pour la sécurité et le bien-être de tous. 
Merci aussi, tout en vous amusant, de respecter un certain calme : d’autres 
classes visitent peut-être les expositions ou travaillent en ateliers à proximité. 
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