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L’exposition «Mon corps, ma santé» invite au voyage. 
Un voyage non pas au bout du monde, mais plutôt dans 
l’intimité de notre corps et des organes qui le composent. 
Notre corps, c’est «ce bout de matière que nous habitons». 
Mais le connaissons-nous vraiment bien ?

Dans le labyrinthe des organes, l’exposition propose un zoom sur 
l’anatomie et les aspects physiques des organes les plus importants. 
Elle permet, par des coupes et des représentations, des jeux et 
des expériences, de mieux comprendre le rôle et le fonctionnement 
de chacun d’entre eux. 
Mais chaque organe n’est qu’un élément de cette prodigieuse 
mécanique qu’est notre corps. Ensemble, ils collaborent et 
interagissent pour qu’aucun de ces rouages ne se grippe !

Dans chaque zone, vous trouverez des vitrines d’anatomie 
comparée. L’homme et la femme font en effet partie du Vivant. 
Du chat à la chauve-souris, du perroquet au koala en passant 
par le bonobo ou le serpent : les enfants pourront observer de 
près de vrais organes et quelques autres éléments surprises ! 
Quelles sont les différences et les ressemblances avec telle 
ou telle espèce animale ? 

Le voyage ici invite à l’étonnement et à l’admiration ! 
Nous avons encore tant de choses à apprendre… 
Bonne découverte !
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le jeu 
1   Divisez votre classe en 6 équipes maximum. 

Le jeu se compose de 7 cartes : chacune est consacrée à un organe,  
et plus précisément à la découverte de son rôle pour notre corps.

2   Donnez à chaque équipe une feuille comprenant 2 silhouettes de corps. 
La silhouette de gauche présente les différents organes qu’ils vont découvrir.  
Celle de droite est vide : les enfants y colleront un autocollant à chaque fois  
qu’ils auront réalisé les défis repris dans une carte.  
Gardez auprès de vous les feuilles de stickers pour leur donner le bon organe  
au moment opportun.

3   Distribuez 1 carte à chaque équipe (il vous en reste donc au moins une).  
Mission ? Mieux comprendre à quoi sert cet organe.  
Pour ce faire, les enfants doivent retrouver dans l’exposition la zone où  
l’on en parle et suivre les indications qui lui sont données sur la carte. 
Sur leur carte se trouvent 3 dessins. L’un d’eux symbolise le rôle que  
cet organe joue dans notre corps.

4   Lorsque l’équipe revient vers vous, les élèves vous racontent ce qu’ils ont découvert  
et vous disent quel objet a été choisi. Si la réponse est bonne, vous donnez l’autocollant  
correspondant. Si pas, aidez-les, par un questionnement, à trouver le rôle de l’organe.

5   À la première équipe qui revient, donnez la carte qu’il vous restait.  
Récupérez les autres cartes au fur et à mesure et distribuez-les aux équipes au fil du jeu. 
Si les élèves n’ont pas le temps de faire toutes les missions, rassemblez-les autour de vous  
pour que chacun explique les organes découverts. Ensuite, donnez-leur le reste des autocollants.

6   En fin d’activité ou si certaines équipes vont plus vite que d’autres, vous pouvez donner aux élèves  
la feuille intitulée «Pour découvrir notre corps en s’amusant» : elle leur permettra de poursuivre  
la découverte en expérimentant.

Les enfants ne doivent pas donner 
toutes les réponses ci-après; 
l’important est qu’ils comprennent. 
Ces informations vous permettront 
de leur donner des explications 
supplémentaires.
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la peau

1 I  Explorez ces endroits  
pour le découvrir...

La question ***
À qui appartient 
cette peau ?

Pourquoi avons-nous de la peau ?  
À quoi sert-elle ?

On a donc découvert que 
pour notre corps, notre peau 
a plutôt le même rôle que : 

La peau est comme un grand drap qui 
protège nos organes, nos muscles, nos 
veines et les garde à bonne température.
Dans la borne-jeu, les enfants peuvent 
notamment découvrir que notre peau 
nous protège du froid, du chaud, des 
chocs, de la pollution. 
C’est un vrai bouclier ! 
Pour cela, elle est à la fois souple et 
résistante, isolante et imperméable, 
elle se régénère sans cesse.

C’est une peau d’autruche !
Notre peau – comme la peau 
de l’autruche - est imperméable 
à l’eau par exemple, mais pas à tout : 
certains microbes et les rayons 
du soleil parviennent à franchir 
cette barre de protection.

Pour mon corps, ma peau a plutôt le même rôle qu’un bouclier : elle le protège.
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les os
À quoi servent nos os ?  
Comment s’articulent-ils ?

1 I  Explorez ces endroits  
pour le découvrir...

2 I   En matière de squelette, sommes-nous tous les mêmes ? Retrouvez les paires !  
Qui ressemble plutôt à qui ?

Pour vous aider, regardez les squelettes 
d’animaux et faites le jeu ! 

On a donc découvert que 
pour notre corps, nos os 
ont plutôt le même rôle que : 

Sans nos os, nous serions 
comme une limace : tout mous ! 
Ils protègent nos organes. 
Ils sont légers et pourtant plus 
durs que du béton. Pour se 
maintenir entre eux, les os sont 
reliés par des sortes de petits 
élastiques, les ligaments. 

Amusez-vous à tirer sur les câbles !
Puis faites la même chose avec 
votre main. Regardez ce qui s’agite 
sous votre peau… Magique, non ?

La question *** Plus de la moitié de nos os se trouvent 
dans nos mains et nos pieds. 
Grâce à eux, on peut effectuer des 
mouvements très compliqués. 
Sous la peau, les tendons relient les os 
de la main aux muscles, lui permettant 
ainsi de bouger !

Pour mon corps, mes os ont plutôt le même rôle qu’une planche, avec des élastiques : ils le rendent rigide; 
mais grâce aux articulations, aux ligaments, aux muscles, aux tendons, les os me permettent de bouger. 
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Dans notre tête, le cerveau 
est comme un petit ordinateur :
il commande notre corps 
et lui dit quoi faire, parfois 
même sans qu’on s’en rende 
compte. Chaque seconde, il 
reçoit et interprète des millions 
de signaux électriques et 
chimiques provenant de 
nos sens et de nos organes. 

Il est connecté à un immense réseau de communication : 
les nerfs. Par exemple, il garde les souvenirs; contrôle 
notre équilibre; coordonne nos mouvements; reçoit les 
informations sensorielles en provenance de la bouche, 
du nez, de la peau, des yeux, des oreilles.

•  Lorsqu’on se trouve devant de nouvelles tâches (ici, résoudre 
un puzzle sans voir directement), les neurones doivent 
s’adapter et s’organiser différemment. 

•  Chaque fois qu’on répète la même tâche, le cerveau active 
les mêmes neurones : plus on la fait, plus on est rapide et 
efficace ! C’est ce qu’on appelle la mémoire de «travail»;  
il y a plusieurs sortes de mémoire. Il y a des choses que  
l’on retient toute notre vie.

le cerveau
Quel rôle joue notre cerveau ? 
Que peut-on faire grâce à lui ?

Pas trouvé ? Voici un indice supplémentaire !

La question ***

1 I  Explorez ces endroits  
pour le découvrir...

2 I Testez ces jeux pour comprendre plusieurs autres rôles du cerveau !

On a donc découvert 
que pour notre corps, 
notre cerveau fonctionne 
plutôt comme : 

Mon cerveau fonctionne plutôt comme un ordinateur : il commande et contrôle tout mon corps.
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les poumons

Vous comprendrez encore mieux 
en écoutant ce petit film !

La question ***

À quoi servent nos poumons ? 
Avec quel autre organe important 
fonctionnent-ils ?

Quel chemin 
parcourt l’air ?

Qu’est-ce que cela représente ?

1 I  Explorez ces endroits  
pour le découvrir...

En pompant, les enfants ont pu voir ce 
qui se produisait. Ce sont les muscles
des côtes et du diaphragme qui 
permettent aux poumons de travailler : 
quand ils se contractent, nos pou-
mons ont de la place et l’air peut y 
entrer; on inspire. Quand ils se relâchent, 
ils pressent sur les poumons de sorte 
que l’air ressort; on expire. L’air voyage 

vers nos poumons par la trachée, en provenance de la 
bouche ou du nez. Il se dirige vers les bronches, 
elles-mêmes divisées en bronchioles qui se terminent par 
des genres de petits ballons creux : les alvéoles. Les poumons 
ressemblent à 2 sacs dans lesquels l’air est trié : ce qui est 
utile reste dans le corps, ce qui ne l’est pas ressort.

2 I   Parmi ces animaux, lequel respire comme nous ?

Pour vous aider, 
faites le jeu ! 

C’est le dauphin ! Tous les êtres vivants ont besoin de respirer, mais tous ne le font pas 
comme les humains. Le ver de terre, par exemple, n’a pas de poumons : c’est leur peau 
extrafine qui capture l’oxygène et l’amène dans le sang. Les poissons, eux, ont des branchies, 
des filtres spéciaux qui capturent l’oxygène présent dans l’eau. Mais les dauphins, même  
s’ils vivent dans l’eau, ont des poumons comme nous : ils retiennent leur respiration sous 
l’eau et remontent à la surface toutes les 3 minutes environ pour reprendre de l’air.

On a donc découvert 
que pour notre corps, 
nos poumons fonctionnent 
plutôt comme : 

Mes poumons fonctionnent plutôt comme une pompe : grâce aux muscles qui 
les entourent, quand j’inspire, ils accumulent l’air dont a besoin mon corps. 
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le cœur
Quel rôle joue notre cœur ? 
Comment fonctionne-t-il ?

1 I  Testez le jeu pour  
mieux comprendre !

Vous n’avez pas encore trouvé ? 
Voici un nouvel indice !

La question ***

À partir de notre cœur, le sang voyage dans 2 circuits. 
Il fait d’abord un petit tour, du cœur aux poumons, pour 
se décharger en CO2 (l’air vicié) et se recharger en oxygène. 
Puis, il emprunte une grande route par laquelle il fait le tour de 
tous nos organes en 1 minute. Les artères sont les vaisseaux 
par lesquels le sang s’éloigne du cœur, les veines sont les 
vaisseaux qui reviennent au cœur. 

Savez-vous où se 
trouve votre cœur 
dans votre corps ?

Puis chacun à votre tour écoutez battre 
votre cœur ! Posez votre doigt au-dessus 
du voyant lumineux. À quelle vitesse bat-il ?
Sautez 30 secondes sur place, et réécoutez 
votre cœur. Qu’est-ce qui a changé ?

2 I  Explorez aussi ces endroits  
pour le découvrir...

Le cœur bat en permanence pour répondre aux 
besoins en oxygène de nos muscles : il s’adapte 
à nos activités. Quand on court, nos muscles ont 
besoin d’énergie; notre cœur bat plus vite pour leur 
en amener.

Il se situe à gauche dans notre poitrine. Sans interruption, 
notre cœur envoie et récupère le sang dans notre corps, 
comme une petite pompe – alors que les poumons fonc-
tionnent comme une pompe à air, le cœur fonctionne 
comme une pompe à liquide, le sang.  

On a donc découvert 
que pour notre corps, 
notre cœur fonctionne
plutôt comme : 

Mon cœur fonctionne plutôt comme une pompe (à liquide).  
Quand il bat, il permet de faire circuler le sang dans tout mon corps.
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le ventre
Comment fonctionnent tous les organes logés  
dans notre ventre ? À quoi servent-ils ?

Et pour les autres, tournez la manivelle pour suivre le trajet de votre tartine ! 
À côté, on vous explique tout ! 

La question ***
Retrouverez-vous 
la crotte du singe 
et celle du koala ? 
Faites le jeu pour 
en savoir plus !

1 I  Pour mieux comprendre,  
regardez le dessin animé 2 par 2 : 
Pour que les os, les muscles, toutes les parties de notre corps 
puissent utiliser ce que l’on mange, il faut que les aliments 
soient décomposés en morceaux de plus en plus petits, jusqu’à 
ce qu’ils deviennent microscopiques. Ce sont les nutriments.  

La tartine avalée ce matin fait un long voyage ! 7 à 8 mètres de digestion rien que dans notre 
ventre ! Certaines étapes prennent quelques minutes, d’autres plusieurs heures voire plusieurs 
jours ! La tartine est d’abord mâchée, coupée, écrasée dans la bouche. Une fois avalée, elle 
descend sous les mouvements de l’œsophage jusqu’à l’estomac. Là, elle est mélangée, malaxée 
plusieurs heures avant d’entrer dans l’intestin grêle. C’est là que les aliments sont dissous. 
Les nutriments qu’ils contiennent sont absorbés par notre corps. L’intestin grêle ondule et pousse 
les restes de la tartine jusqu’au gros intestin. Cette dernière étape va permettre de récupérer l’eau 
et d’acheminer lentement les restes inutiles ou non digérés. Tout cela sera évacué par le rectum !
Quel organe représente la partie verte, la plus longue ?
Le plus long, c’est l’intestin grêle !

Toutes ces crottes en disent un peu plus sur les êtres 
vivants, ce qu’ils mangent et la façon dont ils digèrent. 
Une crotte, c’est un mélange d’eau, de nourriture non 
digérée et de bactéries. Nous digérons peu les fibres, 
qui se retrouvent dans les crottes. Ainsi, dans la crotte 
de singe, on peut voir des graines. Le bébé koala mange 
les excréments de sa maman : il avale ainsi des bactéries 
qui l’aideront à digérer. Le lapin et le castor mangent 
aussi des crottes pour faire le plein de vitamines !

On a donc découvert 
que pour notre corps, 
les organes qui sont dans 
notre ventre fonctionnent 
plutôt comme : 

Les organes qui sont dans mon ventre fonctionnent plutôt comme une usine : ils transforment en 
plusieurs étapes tout ce que je mange pour nourrir mon corps et lui donner les nutriments et 
l’énergie nécessaires. Comme une usine, ils produisent également des déchets…
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les reins
À quoi servent nos reins ? 
Comment fonctionnent-ils ?

Pas trouvé ? 
Voici un indice en plus !

La question ***

1 I  Pour mieux comprendre,  
regardez le dessin animé 2 par 2 : 

Notre sang transporte plusieurs éléments : des globules rouges, de l’eau, 
du sucre, mais aussi des éléments dont nos organes se débarrassent. Il faut 
donc les éliminer. Et c’est dans les reins que cela se passe : nos reins sont 
composés de nombreux «filtres» très ingénieux, qui éliminent ce qu’il faut, 
ni trop, ni trop peu. Un peu comme des passoires pleines de minuscules trous.

Et pour les autres : poussez sur le levier et observez.

À l’intérieur des reins, le sang voyage dans de minuscules vaisseaux 
sanguins : les capillaires. Ils sont si étroits que le sang est ralenti et 
coule goutte à goutte. Ils trient le bon du mauvais…
Placés dans le bas du dos, les reins sont de véritables stations 
d’épuration pour notre corps; ils le débarrassent des déchets liquides 
et de l’eau en trop. C’est là que se forment nos urines, 
dirigées ensuite vers la vessie.

On a donc découvert 
que pour notre corps, 
nos reins fonctionnent 
plutôt comme : 

Mes reins fonctionnent plutôt comme une passoire : ils filtrent le sang pour en éliminer les toxines  
et ne conserver que ce qui est bon pour mon corps.
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