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MON CORPS, MA SANTÉ

Promotion de la Santé à l'École
Ville de Liège - Échevinat de l'Instruction Publique

Le service PSE Ville de Liège a élaboré un projet “Mon corps ma santé” destiné aux enfants de
l’enseignement fondamental maternel et primaire.
L’objectif du projet est de permettre à l’enfant d’acquérir une meilleure compréhension du
fonctionnement fondamental du corps en santé et de pouvoir le relier aux signaux émis à l’extérieur
Ce support est un rappel des données théoriques et pratiques sur le fonctionnement du corps humain
pour permettre à l’enseignant de se sentir à l’aise avec les thèmes abordés.

Introduction

Introduction

La première version concerne principalement les élèves de l’enseignement maternel. Cette version doit
être complétée pour les autres niveaux d’enseignement.
Ce support est composé de :
• un volet théorique qui est un rappel sur l’anatomie et la physiologie des différentes fonctions et
organes du corps humain.
• un volet pratique avec un relevé succinct d’activités simples à réaliser en classe (ex. exercices
sur la respiration, jeux visuels, jeux sur les sons, etc.)
L’enseignant pourra exploiter les thèmes en classe sans trop de contraintes, au niveau facilité, et coût.
Cet outil n’est pas exhaustif et l’enseignant est invité à le compléter en fonction des remises à jour
personnelles ou en partenariat avec les services de promotion de la santé de la Communauté Française.

Dr Benmouna M.,
Médecin responsable
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>>> OBJECTIFS : Améliorer la compréhension de l’évolution de la taille de la naissance à l’âge
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Déﬁnition : La croissance est l’ensemble des phénomènes qui conduisent à la maturation de
l’organisme, c’est à dire non seulement l’augmentation du volume et de la taille , mais aussi la
modiﬁcation des proportions du corps et la maturation osseuse.
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adulte (plus grand, plus petit) et des différences de corpulence (plus gros,
plus mince).

• Facteurs qui inﬂuencent la croissance :
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La croissance ne s’effectue pas de la même manière pour tous, elle dépend de différents facteurs :
1. les facteurs génétiques : poids et taille des parents.
2. les glandes endocrines qui sécrètent des hormones (ex. : hormone de croissance, thyroïde).
3. les facteurs psychoaffectifs (un environnement défavorable peut entraîner des troubles de la
croissance).
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4. les facteurs alimentaires : un matériel de base est nécessaire pour assurer une bonne
croissance (sucres, graisses, protéines, sucres, vitamines et calcium pour les os en respectant
les bonnes proportions).
5. les facteurs chrono-biologiques : l’augmentation de taille est plus grande au printemps qu’en
automne, la croissance s’effectue surtout la nuit ce qui nécessite une bonne hygiène du
sommeil.
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>>> Remarque : Pour sa représentation du schéma corporel ,l’enfant de 4 et 5 ans est

dépendant de ses perceptions. Il se ﬁe aux informations immédiates qui
viennent de ses sens, à l’aspect extérieur des choses, à leur ﬁguration.
Il ne saisit pas la taille relative des choses.

Pour évaluer la croissance, il est indispensable, de connaître des points de repère. Pour ce faire, on
utilise des courbes classiques de référence de la taille et du poids à chaque âge. Ces courbes sont
basées sur une étude statistique menée dans une population de référence et elles permettent de
situer la position relative d’un enfant par rapport à la population à laquelle il appartient. Le dépistage
repose avant tout sur les mesures exactes et répétées du poids et de la taille de l’enfant obtenues à
intervalles réguliers.

Au début, il est donc important de présenter des situations ou des personnes
présentant des différences très marquées.

• Croissance staturale (Taille) :
La vitesse de croissance staturale est très variable de la naissance à la ﬁn de l’adolescence.
On distingue 4 phases :
1. Croissance rapide de 0 à 4 ans : le bébé mesure en moyenne 50 cm à la naissance et 100 cm à 4 ans.
2. Croissance lente et régulière de 4 ans au début de la puberté.
3. Accélération de la croissance au début de la puberté, entre 12 et 15 ans.
4. Décélération de la croissance jusqu’à son arrêt complet à la ﬁn de la puberté.

Donner le bain à une poupée
Matériel
Déroulement de l’activité

1 poupée, 1 gant de toilette, 1 essuie,
1 savon et 1 bassin.

Chapitre 1 > La croissance : poids et taille

• Evaluation de la croissance :

Expliquer à l’enfant comment laver la
poupée en nommant les parties du corps.

Rouler de ballon
Matériel
Déroulement de l’activité

Un ballon ou un gant de toilette remplis de grains de riz.
Inviter l’enfant à rouler un ballon sur son corps et à bien sentir partout
où celui-ci passe. Le ballon peut descendre le long des bras, des
jambes, on peut le faire rouler sous le pied…

Maquillage
Matériel
Déroulement de l’activité

Des gommettes.
Les enfants sont placés 2 par 2 et se collent une gommette sur la partie
du corps nommée par l’enseignant.

Pantin articulé
Matériel

• Corpulence et obésité :
La corpulence de l’enfant varie au cours de la croissance. Elle est étudiée par les courbes de poids
et de taille et par la courbe de corpulence (courbe d’Indice de Masse Corporelle ou BMI qui est le
rapport Poids sur la Taille au carré). Il est indispensable de mettre en place dès le plus jeune âge
de bonnes habitudes nutritionnelles, de promouvoir l’activité physique et la qualité du sommeil qui
favoriseront tous deux la production d’une hormone de croissance. Celle-ci permettrait d’empêcher
l’accumulation excessive de graisses. L’obésité est une maladie dont les conséquences sont lourdes,
la prévention s’impose précocement dès l’âge préscolaire.

ACTIVITES : La croissance
>>> OBJECTIFS : • Améliorer la prise de conscience par l’enfant de sa croissance qui

s’effectue d’abord par une prise de conscience de son schéma corporel.
• Permettre à l’enfant de sentir son corps par des contacts externes ou des
sensations internes.
• Il est important de nommer les différentes parties du corps aﬁn que
l’enfant associe ces dénominations à la perception reçue.

04

Déroulement de l’activité

Carton et attaches parisiennes.
Découpage des différents
éléments.
Assemblage des parties au
niveau des articulations par
des attaches parisiennes.

L’enfant de 4 et 5 ans est dépendant de ses perceptions. Il se ﬁe aux informations immédiates
qui viennent de ses sens, à l’aspect extérieur des choses, à leur ﬁguration.
Il ne saisit pas la taille relative des choses.
Au début, il est donc important de présenter des situations ou des personnes présentant des
différences très marquées.
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Matériel
Déroulement de l’activité
Matériel
Déroulement de l’activité

Revues contenant des photographies de personnes.
Mettre dans l’ordre par âge les photographies allant du bébé à la
personne âgée.
Anciennes photos des enfants (eux-mêmes) qu’ils apporteront.
Demander aux enfants qu’ils observent sur les anciennes photos : les
cheveux, les vêtements, des chaussures qu’ils portaient et qu’ils ne
savent plus mettre pour pouvoir faire la comparaison avec l’état actuel.

Chapitre deux

L’analyse d’urine

Se dessiner grandeur nature

Chapitre 2 > L’analyse d’urine

Petit enfant deviendra grand

>>> Objectif : Permettre à l’enfant de prendre conscience de sa taille, de la place qu’il occupe
dans l’espace et de son axe corporel (tronc, dos, nuque, tête…).
Matériel
Déroulement de l’activité

Grandes feuilles de papier ou vieux rouleaux de papier peints.
Demander à l’enfant de venir s’allonger sur la feuille, et l’enseignant
dessine le contour de l’enfant. Ensuite, l’enseignant propose aux autres
enfants de compléter le portrait (cheveux, nez,…).
Accrocher le dessin au mur et demander à l’enfant de se mettre à coté
pour vériﬁer s’il est bien “pareil” au sujet.

Toises en papier
Réaliser des toises en papier avec lesquelles les enfants peuvent se mesurer à différents moments de l’année.

RAPPEL THEORIQUE :

ACTIVITES : Le poids
>>> OBJECTIFS
Permettre à l’enfant d’approcher
les notions d’équilibre de poids, de
comparaison et de dissociation des notions
de poids et de volume.

Comment fabriquer une balance ?
Matériel
Déroulement de l’activité
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Une règle ou une latte de bois.
Un stylo- feutre ou un tube.
En parallèle avec des jeux d’ équilibre corporels autour du principe de
la bascule, l’enseignant favorise des recherches similaires à partir d’
une règle ou d’ une latte de bois reposant sur un support cylindrique.
Certains recherchent d’abord le point d’articulation permettant
l’équilibre en déposant un objet léger (Capsule, jeton…) à une extrémité
du ﬂéau, ils tâtonnent pour lui faire retrouver la position horizontale en
mettant un objet identique sur l’autre bras.
D’autres enfants déposent à chaque extrémité un objet et essaient
d’établir l’équilibre en déplaçant le point d’articulation.

Le corps humain fabrique un certain nombre de déchets métaboliques qui doivent être expulsés. Une
partie de ces déchets est évacuée par l’urine.
L’appareil urinaire est un groupe d’organes dont une partie assure la production de l’urine et une autre
partie son évacuation. Les deux reins sont responsables de la production de l’urine ; le bassinet,
l’uretère, la vessie et l’urètre assurent son évacuation.
Les reins sont reliés à l’aorte et la veine cave inférieure, donc à deux des routes principales de notre
système circulatoire. A travers les capillaires, le sang rejoint les reins où il est ﬁltré. Les résidus sont
expulsés de l’organisme sous forme d’urine.
Le travail des reins est précieux, ils ﬁltrent quotidiennement au moins 180 litres de sang et ils en
retiennent en moyenne un litre et demi d’urine à expulser.
Le nettoyage du sang à ce stade est complet : les déchets produits par l’activité des cellules ont été
éliminés et notre machine a à sa disposition un carburant propre et prêt à être utilisé.
Comment urine- t-on ?
L’urine, constituée d’eau et de déchets à éliminer, arrive dans une partie des reins appelée glomérule et
passe ensuite dans un tube rénal. A ce moment là, si les cellules du corps ont besoin d’eau, une partie
de celle contenue dans l’urine est absorbée et retourne dans le sang.
Si, au contraire, le corps n’en a pas besoin, l’eau est en grande partie éliminée…

>>> Remarque : Les notions ci-dessous nous permettront plus tard d’aborder les différents

rôles et caractéristiques de l’eau dans le fonctionnement du corps humain.
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>>> Objectif : Permettre à l’enfant d’être sensibilisé à cet élément (l’eau) et d’approcher les
notions de • Flottabilité.
• Dissolution (sel, sucre).
• Transmission de la pression par l’eau.
• Déplacement des objets dans l’eau.

Cette approche concerne le corps entier de l’enfant

Plus tard, il s’agira d’observer et de tester ce qui s’est “passé” et ce que
sont devenus sel, sucre, bonbon, chocolat…
Certains sont devenus invisibles, mais ont-ils disparu ?
Des enfants goûtent aux diverses solutions qui sont unanimement
reconnues est étiquetées pour être identiﬁées facilement.
Les résultats de l’expérience de dissolution ou non-dissolution sont
consignés sur un tableau où sont distingués les corps qui se sont
dissouts et les autres qui ont disparu.

• une approche technologique avec une intuition des lois de la physique des liquides
• mais aussi une approche sensorielle :
- Tactile dans la variété des contacts ; température, projections sur le corps plus ou
moins douces; éponge, jet, arrosoir…
- Sonore : bruit que l’on produit avec l’eau, en jouant, en la frappant, sons émis avec
des jouets à eau (frappes sur les bouteilles plus ou moins remplies d’eau, sifﬂets).
- Visuelle : observations des effets de loupe, de diffraction, de miroir, de la dynamique
de l’eau, de ses mouvements (tourbillons, ondulations…).

Le jeu “pataplouf”
Matériel

Objectifs

But du jeu
Déroulement de l’activité

Un récipient à rebord (barque ou péniche) à placer sur un plan d’eau.
Un lot d’éléments identiques en métal de telle sorte que le chargement
équilibré d’une dizaine d’éléments fasse couler le récipient.
Equilibrer un ensemble de poids sur un ﬂotteur.
Prise de conscience de la limite: ﬂottabilité et non-ﬂottabilité d’un
récipient.
Ne pas être celui qui fait couler le navire.
Déterminer l’ordre des joueurs. Chaque joueur, à son
tour, dépose un élément métallique dans le récipient
appelé “barque” ou “péniche”. Celui qui, par son
action, fait couler la barque a perdu et prend
un jeton de pénalité.
Le jeu reprend plusieurs fois et, à la
ﬁn de plusieurs parties, le perdant
est celui qui détient le plus de jetons,
le gagnant celui qui en possède le
moins.

Chapitre 2 > L’analyse d’urine

ACTIVITES : L’eau

L’eau est capable de transmettre une pression
Matériel

Récipients hermétiques avec embout permettant d’exercer une
pression sur un liquide. Ex : des seringues sans aiguilles, des poirettes,
des pipettes, des compte-gouttes, des pistolets à eau, ...
Des balles de ping-pong, des tubes, des ﬂacons ayant une base
restreinte.

Déroulement de l’activité

Demander aux enfants d’expérimenter les “tirs” du pistolet à eau, de la
seringue ou des différentes pipettes.
Constater avec les enfants les différences qui apparaissent entre les
distances de jets de ces lanceurs d’eau, différences qui peuvent aboutir
à l’établissement d’une relation d’ordre :
• Quel objet permet de lancer l’eau le plus loin possible ?
• Quel objet permet de lancer l’eau le moins loin possible ?
Puis, au fur est à mesure des explorations spontanées, l’enseignant
propose d’essayer grâce à la force du jet d’eau, de :
• Faire tomber des objets (hauts et légers avec base réduite).
• Faire tourner des roues, des moulinets autour d’un axe (moulinet à air)
• Faire avancer des objets légers, cylindriques, ronds ou munis de
roues (balle de ping-pong, bobine)

La dissolution
Matériel

Déroulement de l’activité
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Des verres.
De l’eau.
Du chocolat.
Un bonbon.
Du sel.
Du sucre.
L’ adulte questionne l’ enfant sur son vécu gustatif à propos de l’ eau de
mer, de l’ eau de la piscine, et lui demande comment obtenir de l’ eau
de différents goûts : sucrée, amère…
A partir des réponses, l’enfant tente de faire disparaître, dans des verres
d’eau identiques, différentes substances.
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Chapitre trois

•

Les yeux, la vue

Chapitre 3 > Les yeux, la vue

La rétine est constituée de cellules réceptrices : les cônes pour la vision des couleurs et les
bâtonnets pour la vision en noir et blanc. Ceux-ci envoient des messages permanents au cerveau par
l’intermédiaire du nerf optique.
Le cerveau reçoit et recrée ensuite l’image dans le bon sens.
Nous avons besoin de nos deux yeux pour évaluer les distances. Notre cerveau superpose ainsi les
2 images perçues séparément, c’est la vision stéréoscopique (en relief) ou binoculaire qui fait que les
objets nous apparaissent en 3 dimensions.

>>> OBJECTIFS : Améliorer la compréhension de la fonction visuelle au travers des différentes

caractéristiques de la perception des rayonnements lumineux : vision des
couleurs, du noir et blanc, des contrastes.
Afﬁnement du schéma corporel à travers les organes des sens tels que la vue.

RAPPEL THEORIQUE
L’œil est un organe sensoriel qui perçoit grâce à un récepteur (la rétine) les rayonnements lumineux qui
lui permettent d’élaborer une image en trois dimensions. Cette image sera transmise au cerveau par
l’intermédiaire du nerf optique.

• L’anatomie de l’œil
Les yeux sont les organes de la vue. Les yeux sont nichés dans des cavités osseuses appelées
orbites ; fragiles, ils sont protégés par les paupières, les sourcils, les cils et les larmes (gardent l’œil
humide et tuent les bactéries). Les yeux sont reliés au cerveau par le nerf optique. Six muscles
maintiennent le globe oculaire en place et le font également bouger.
Humeur aqueuse

Iris
Nerf optique
Cornée

Cristallin

Rétine

• La fonction visuelle
La vue peut être simplement décrite comme la perception de la lumière. Celle-ci pénètre dans les yeux
au travers de la pupille située dans l’iris qui joue le rôle de diaphragme en contrôlant la quantité de
lumière qui pénètre dans l’œil. La pupille se rétrécit et s’agrandit en fonction de l’intensité lumineuse.
Le rayon lumineux poursuit son chemin à travers le cristallin qui fait converger les rayons lumineux sur
la rétine (l’image s’y forme inversée). Le cristallin s’aplatit ou s’arrondit selon que l’on regarde un objet
éloigné ou proche, c’est le phénomène d’accommodation de l’œil.
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Les problèmes visuels
La myopie : On ne voit pas clairement ce qui est loin. Le globe oculaire est trop long et par
conséquent l’image se forme en avant de la rétine.
L’hypermétropie : On ne voit pas clairement ce qui est proche. Le globe oculaire est trop court et par
conséquent l’image se forme en arrière de la rétine.
L’astigmatisme : provient d’une déformation de la cornée, la surface de l’œil est trop courbée dans un
sens par rapport à l’autre, l’œil est aplati et il se fatigue.
Le strabisme : C’est l’incapacité des deux yeux à ﬁxer le même objet en même temps. Les deux yeux
ne peuvent pas regarder dans la même direction, l’enfant louche d’un œil et ﬁxe de
l’autre. Sans traitement l’œil qui louche perd son acuité visuelle par défaut de ﬁxation,
son développement s’arrête et l’enfant risque de devenir amblyope (mauvaise vision
d’un œil malgré la présence d’une correction optique adéquate).
Le daltonisme : Nos yeux sont capables de voir une grande variété de couleurs à partir des 3
couleurs de base. Certaines personnes n’en sont pas capables, ils sont atteints du
daltonisme.

11

>>> Objectif : Amélioration des connaissances de la fonction visuelle de

l’enfant. Apprendre à l’enfant que les yeux perçoivent 3
couleurs de base: le bleu, le rouge et le vert. L’addition de
ces trois couleurs permet d’obtenir le blanc.
C’est également à partir de ces trois couleurs de base que
l’on perçoit toutes les nuances de couleurs se trouvant
dans l’arc-en-ciel.

Comment se mélangent les couleurs et les lumières ?
Matériel

Une paire de ciseaux.
Un bouchon de bouteille en plastique.
Une allumette neuve.
Un compas.
Un crayon pointu.
De la peinture bleue, rouge et verte.
Un disque de carton de 15 cm de diamètre partagé en 3 zones égales.

Déroulement de l’activité

Peindre chaque zone du disque avec une couleur différente (3 zones =
3 couleurs de base).
À l’aide de la pointe du compas, puis de celle du crayon, percer le
centre du bouchon du disque peint. Placer l’allumette comme tige au
centre.
Faire tourner très vite cette toupie sur une surface lisse.

Fabriquer un arc-en-ciel
Matériel

Déroulement de l’activité

Se réalise dehors un jour de soleil.
De l’eau.
Une bouteille vide en plastique avec son bouchon.
Une épingle ou une aiguille.

Qu’y a-t-il dans un feutre ?
Matériel

Déroulement de l’activité

3 feutres de couleurs différentes.
Un verre à moitié rempli d’eau salée.
Un crayon.
Du papier ﬁltre blanc à café.
Une paire de ciseaux.
Découper une bande de papier ﬁltre de 4cm de large.
Dessiner 3 petits ronds de couleurs différentes avec les feutres à une
extrémité de cette bande.
Poser le crayon sur le verre et poser la bande dessus en la pliant de
manière à ce que l’extrémité de la bande, où sont dessinés les ronds,
trempe juste dans l’eau.
Attendre un peu et regarder l’eau monter sur la bande.
En montant, l’eau entraîne l’encre du feutre. En fait, pour faire des
feutres de toutes les couleurs, les fabricants mélangent dans un même
feutre plusieurs encres de couleurs différentes.
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Le disque qui tourne devient blanc. Chaque couleur du disque
renvoie de la lumière colorée vers les yeux. Lorsque le disque tourne
vite, les yeux ne sont pas assez rapides pour le suivre, ils mélangent
alors les lumières colorées qu’ils reçoivent. Ce mélange des trois
lumières donne une nouvelle couleur: une lumière presque
blanche.

À l’aide de l’épingle, percer une cinquantaine de petits trous dans le
bouchon de la bouteille.
Remplir la bouteille d’eau puis la refermer avec le
bouchon
troué.
Se mettre dos au soleil et appuyer sur la
bouteille pour faire jaillir de l’eau.
Un arc-en-ciel se dessine sur les
gouttes qui sortent de la bouteille.
Lorsque la lumière du soleil
parvient sur une goutte, une
partie est renvoyée et une
autre partie la pénètre. La
partie qui est entrée est
déviée pendant son trajet
à travers l’eau. Les rayons
de différentes couleurs qui
composent la lumière se
séparent (c’est un spectre
lumineux).

Chapitre 3 > Les yeux, la vue

ACTIVITES : Les couleurs

ACTIVITES : Les contrastes
>>> Objectif : Amélioration de la compréhension de la notion de

contraste visuel. Apprendre à l’enfant que la perception
de l’œil varie en fonction du contraste (la différence de
couleur ou de luminosité entre un objet et un fond visuel).
Lorsque deux objets de différentes couleurs sont mis
l’un à côté de l’autre, l’œil perçoit l’objet de manière
différente. Plus le contraste est grand entre l’objet et le fond, entre les deux
couleurs, plus il est aisé de distinguer les dessins.
Matériel

Déroulement de l’activité

Feutres de couleurs différentes.
Feuilles de dessin à colorier.
Colorier deux dessins sur un fond avec des couleurs différentes :
• Le premier avec des couleurs voisines ou des nuances de couleurs
semblables.
Exemple : colorier un dessin en orange sur fond rouge
• Le deuxième avec des couleurs très différentes.
Exemple : colorier un dessin en bleu sur fond rouge et/ou en jaune
sur fond vert.
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>>> Objectif : Apprendre à l’enfant que la perception de l’œil se base aussi sur la vision du noir
et du blanc.

Déroulement de l’activité

Un dessin avec des formes en noir et blanc intriquées.
Exemple : formes de visages en proﬁl avec la forme
d’un vase. Si l’enfant focalise sa vue sur le noir, il
percevra la forme de deux têtes humaines de proﬁl.
Si l’enfant focalise sa vue sur le blanc, il verra un vase.
Le cerveau peut interpréter une image de deux manières car il distingue
la forme des objets grâce, entre autre, à la vue du noir et du blanc.

ACTIVITES : L’intensité lumineuse et son inﬂuence sur les yeux

Pourquoi les yeux changent-ils selon la lumière?
Matériel
Déroulement de l’activité

Chapitre quatre

Les dents, la bouche

Chapitre 4 > Les dents, la bouche

ACTIVITES : Les illusions en noir et blanc

>>> Objectif : Amélioration des connaissances sur le rôle de la bouche et des dents.

Afﬁnement du schéma corporel à travers les organes des sens tels que le goût
et l’odorat. Explications de la dent de lait qui disparaîtra avec la sortie de la dent
déﬁnitive.
Amélioration des connaissances sur l’hygiène dentaire et alimentaire.

Une lampe de poche ou de bureau.

RAPPEL THEORIQUE

Se placer en face d’un ami et regarder le petit trou noir au centre de son
œil (la pupille).
Approcher la lampe allumée près de son œil et regarder encore.
Continuer à regarder en éteignant la lampe.

• Dents de lait – Dents déﬁnitives
A la naissance, le bébé n’a pas de dents. Il se nourrit uniquement de lait soit maternel soit artiﬁciel
(d’origine animale ou végétale). Vers 6 mois, apparaissent les premières dents de lait : ce sont les
incisives. Le bébé va découvrir les premiers aliments plus consistants avec les panades. Toutes les
dents de lait sont en place vers 2 ans 1/2 – 3 ans c.à.d. les 4 incisives, les 2 canines et les 4 molaires
qui sont implantées tant dans la mâchoire supérieure que dans l’inférieure donc au total 20 dents de
lait.
Vers 6 - 7 ans, les incisives de lait commencent à balancer et sont remplacées par les incisives
déﬁnitives. C’est à ce moment que poussent dans le fond de la bouche les premières molaires
déﬁnitives appelées aussi dents de 6 ans. Ces molaires déﬁnitives ne remplacent donc pas de dents
de lait.

Lorsque l’œil est éclairé, le trou noir se rétrécit. Au contraire quand il n’y
a plus de lumière, il s’élargit.
Le trou noir s’appelle la pupille, c’est une petite fenêtre qui ﬁltre la
quantité de la lumière qui entre dans l’œil.
Ce système permet à l’œil de ne pas recevoir trop de lumière quand il
est très éclairé (il se referme) et d’en recevoir le plus possible quand il
fait sombre (il s’ouvre) donc de voir mieux.
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• Fonction des types de dents
Les Incisives : ce sont les dents de devant, elles coupent comme des ciseaux. Par exemple : lorsque
l’on mord dans une tartine.
Les Canines : les dents un peu pointues sont les crocs des carnassiers, avec elles, on déchire. Par
exemple, on les utilise en mangeant une cuisse de poulet tenue en mains.
Les Molaires : elles permettent de broyer les aliments, de les transformer en une pâte que l’on peut avaler.

ACTIVITES : Le goût

Activité goût
Matériel
Déroulement de l’activité

Un miroir.
Du sel, des aliments
Demander à l’enfant de regarder sa langue dans un miroir grossissant.
Voit-il les papilles? Ce sont elles qui reconnaissent les différentes
saveurs.
Prendre quelques grains de sel. Les placer d’abord au fond de la langue
puis les placer devant. Demander à l’enfant, à quel moment il ressent
davantage le goût du sel.
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Entre 7 et 12 ans, les autres dents de lait sont aussi remplacées par les dents déﬁnitives.
Vers 12 ans, poussent les deuxièmes molaires. La troisième molaire ou dent de sagesse vient plus
tard, entre 16 et 25 ans. Au total, il y a 32 dents déﬁnitives.

Demander à l’enfant de citer les aliments qu’il aime et ceux qu’il n’aime
pas. C’est grâce à la langue que l’on reconnaît les goûts des différents
aliments que l’on mange Il y a ceux que l’on aime et ceux que l’on aime
moins.
Par groupes de 4 ou 5, reconnaître des aliments déjà vus : après avoir
fermé les yeux, des enfants goûtent des aliments présentés par un
meneur de jeu.
Exemple : les yeux bandés trier des aliments salés et sucrés.

ACTIVITES : L’odorat
• Rôle des dents
Bien sûr les dents nous sont indispensables pour manger mais elles nous servent aussi pour parler :
certains sons sont difﬁciles à articuler sans dents ; par exemple, les “s” lorsque l’on perd les incisives.
Les dents nous sont aussi utiles pour sourire.
(Accessoirement, elles nous servent pour déglutir et avaler notre salive comme point d’appui des
muscles concernés).

Activité odorat
Matériel
Déroulement de l’activité

• Les aliments : ce qui est bon – ce qui est mauvais pour les dents
Au repas, l’alimentation doit être variée pour répondre aux besoins de l’organisme. En dehors des
repas, il est préférable de ne pas grignoter toute la journée. Pour les petits “en cas”, choisir des fruits
ou des produits laitiers plutôt que le sucre et tous ses dérivés car ceux-ci sont transformés en acide
qui est responsable des caries.

• Brossage des dents soir et matin
Il est recommandé de se brosser les dents chaque fois que l’on a mangé mais il faut
au moins le faire chaque matin après le petit déjeuner et chaque soir avant le coucher.
Un bon brossage doit pour être efﬁcace être appliqué sur toutes les dents
et toutes les surfaces, aussi bien les dents de derrière que les dents de
devant, aussi bien les faces extérieures (vers les joues et les lèvres) que
les faces intérieures (vers la langue et la face masticatrice).
Le temps nécessaire pour bien brosser toutes les dents est au moins de 3 à 4
minutes.
Pour le nettoyage inter-dentaire (où la brosse ne va pas), il faut utiliser de la soie
dentaire ou des coins de bois triangulaires ou des mini-brosses.
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Trois verres avec des boissons différentes
Préparer trois verres avec des boissons différentes dans chaque verre.
Demander à l’enfant de fermer les yeux et de boucher son nez très fort.
Ensuite de goûter chacun d’eux.
Souvent, on a du mal à reconnaître les différents goûts avec le nez
bouché.

ACTIVITES : La langue

Le jeu des 4 saveurs
>>> Objectif : L’enfant pourra essayer de reconnaître les 4 saveurs en goûtant les aliments les
yeux bandés. Les quatre goûts de base sont le sucré, le salé, l’acide et l’amer.
Le sucré est goûté avec la pointe de la langue et l’amer avec l’arrière.
On goûte l’acide et le salé avec le côté de la langue.
Matériel
Déroulement de l’activité

NB

Le puzzle ci-après.
Observer le puzzle.
Ensuite, lui demander de remette en place les parties du puzzle sur le
dessin de la langue.
Illustrations à photocopier, colorier, découper et coller sur le dessin vide.
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Matériel

Déroulement de l’activité

Une feuille de papier épais de type papier dessin.
Une paire de ciseaux.
Des crayons.
Du papier collant.
Dessiner une bouche avec des petites dents écartées sur le papier.
Découper une petite fenêtre au niveau d’une dent de devant.
Sur une langue un peu plus large dessiner une dent de lait de la même
forme que celle de la feuille, plus haut sur la languette dessiner une dent
plus grande (dent déﬁnitive).
A l’arrière de la feuille, coller deux languettes qui serviront de guides.
Faire glisser la languette avec les deux dents dessinées pour
qu’apparaissent nécessairement la dent de lait, un espace blanc, la
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Perte de dents de lait et éruption de dents définitives

dent déﬁnitive.

ACTIVITES : Le rôle des dents

Double circuit : olfaction et gustation
Goûter avec la bouche et sentir avec le nez sont deux fonctions complémentaires.
L’intérieur du nez est tapissé de cils olfactifs capables de détecter les odeurs, comme la bouche est
pourvue de papilles gustatives pour déceler les goûts.

>>> Objectif : Amélioration de la compréhension du rôle des dents. Apprendre à l’enfant

qu’en grandissant, on perd des dents (appelées les dents de lait).Elles seront
remplacées par des dents déﬁnitives.
Permettre aussi à l’enfant de comprendre le rôle des dents. En y associant la
forme, la fonction et le nom des différentes dents.
Matériel

Déroulement de l’activité

Dessins des fonctions des dents.
Pommes, tranches de pain beurrées,...
Quelle est la fonction des dents et leurs noms?
Des sourires et des dents: demander à l’enfant de découper et de
colorier les bouches qui sourient avec des dents.
Demander à l’enfant de mordre dans la pomme ou dans la tranche de
pain.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Mise en évidence de l’olfaction.
• Aspirer une odeur par la bouche et la rejeter par la bouche. Le nez est bouché. (Fig. 1)
• Humer une odeur en fermant la bouche et le rejeter par le nez. (Fig. 2)
Mise en évidence de la gustation et de l’olfaction.
• Croquer des aliments en ayant le nez bouché, ensuite déboucher le nez. (Fig. 3)

Observer avec lui les empreintes laissées par les dents.
Quelles sont les dents qui travaillent et que font-elles ?
Nom : Les incisives. Action : servent à couper les aliments.
Nom : Les canines. Action : servent à déchirer les aliments.

Influence de la vue sur la reconnaissance gustative
1. Faire goûter aux enfants des yaourts à saveur banane mais teintés par des colorants alimentaires
(rouge, vert)
2. Placer les différents aliments sous le nez de l’enfant qui a les yeux bandés et lui donner un morceau
de pomme de terre à manger, distinguer un morceau de pomme d’une tranche de pomme de terre
crue les yeux bandés et le nez bouché.
3. Poser des questions aux enfants sur leur perçu sensoriel après chaque expérience
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Associer avec lui, la forme et la fonction des dents en les comparant à
des outils ayant la même fonction.
Lui faire prendre conscience de l’importance de la mastication et de la
différence de travail des dents selon la dureté des aliments.

Chapitre cinq

Les oreilles, l’audition

Comment choisir des collations saines ?
>>> Objectif : Créer un menu collation de la semaine.
Matériel
Déroulement de l’activité

Grille de la semaine “Je choisis mes collations dents saines”.
Observer avec l’enfant la grille des collations prises la semaine
précédente.
Constater avec lui l’accumulation de sucres consommés.
Rechercher ensemble les aliments et les boissons “amis des dents”.
Composer avec chaque enfant son menu de collations.

Poésie
Dents, vous n’êtes pas jolies
Inutile de pleurer
C’est tellement plus galant
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Observer avec lui la mastication.
Quelles sont les dents qui travaillent et que font-elles ?
Nom : Les molaires. Action : servent à broyer les aliments.

>>> OBJECTIFS : Amélioration des connaissances sur le rôle des oreilles.

Afﬁnement du schéma corporel à travers les organes des sens tels que
l’audition.

RAPPEL THEORIQUE
L’oreille se divise en trois parties :
• L’oreille externe qui va du pavillon au tympan
• L’oreille moyenne, du tympan au limaçon, contient une chaîne de trois osselets : le marteau,
l’enclume et l’étrier.
• L’oreille interne comprend le limaçon et les canaux semi-circulaires.

Un sourire éclatant !

Conduit auditif
Enclume

Le matin après le déjeuner,

Marteau

Le soir avant de me coucher

Etrier

Vestibule
Canaux semi-circulaires

Dents, je vous nettoie
Et vous rends votre éclat.

Pavillon

S’il faut vous soigner,
Quand vous avez des caries.

Tympan

Dents, ne soyez point tristes,
Votre ami c’est le dentiste.

Lobe de l'oreille

Limaçon

Fenêtre ovale
Fenêtre ronde

Trompe d'Eustache

Le son est une vibration de l’air qui est captée par le pavillon et entre dans le conduit auditif où il fait
vibrer le tympan puis les trois osselets. Les vibrations sonores sont caractérisées par leur intensité (son
faible et son fort), leur fréquence (aigu, grave).
Les osselets transmettent ces vibrations au liquide du limaçon où des cellules sensorielles spécialisées
transforment ces vibrations en inﬂux nerveux qui est transmis dans la zone auditive du cerveau.
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ACTIVITES : Fonctionnement de l’oreille

• Des traumatismes sonores.
• Un bouchon de cérumen dans le conduit auditif.
• Une déchirure du tympan.
• La chaîne d’osselets défectueuse.
• Des dommages aux cellules du limaçon.
En plus de son rôle de réception des sons, l’oreille interne joue aussi un rôle important dans l’équilibre,
grâce aux trois canaux semi-circulaires.
La trompe d’Eustache communique avec l’arrière gorge, elle sert à équilibrer la pression de part et
d’autre du tympan.

>>> Objectif : Amélioration de la compréhension du fonctionnement de l’oreille en tant que

l’organe de l’ouie (perception des sons forts, faibles, aigus, graves, agréables,
désagréables).
L’oreille perçoit les vibrations sonores produites par une source émettrice. Ces vibrations sont transmises
au travers un milieu de propagation : l’air.
Le milieu de propagation d’une onde sonore peut aussi être liquide ou solide (dans ce dernier cas, la
vitesse de propagation de l’onde est très grande).
C’est ce principe qui est à la base de la création du stéthoscope (les premiers stéthoscopes étaient en
bois).
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Au niveau de l’oreille, la surdité partielle peut avoir plusieurs causes :

Comment fonctionne une oreille ?
Matériel

Déroulement de l’activité

Un morceau de ﬁlm plastique (alimentaire).
Un bol.
Quelques grains de sucre.
Une poêle.
Une cuillère en bois.
À l’aide d’un morceau de ﬁlm alimentaire, recouvrir le bol en tendant ce
ﬁlm au maximum.
Saupoudrer le ﬁlm avec quelques grains de sucre.
Approcher une poêle et taper dessus avec une cuillère en bois.
Que fait le sucre?
Quand l’on tape sur la poêle, elle vibre (le son). Ces vibrations se
propagent dans l’air. Lorsqu’ elles parviennent au ﬁlm plastique, elles le
font vibrer; on le voit car les grains de sucre se mettent à danser.

Dépistage en milieu préscolaire :
• Otoscopie : examen du conduit auditif et de la membrane du tympan.

Au fond de l’oreille, il y a une ﬁne membrane de peau appelée tympan.
Lorsqu’ un bruit arrive, il la fait vibrer. Grâce à de petits os et à l’oreille
interne, ces informations arrivent via le nerf auditif au cerveau qui les
interprète.

• Audiométrie vocale : test à la voix chuchotée ou forte.
• Audiométrie tonale liminaire : Utilisation d’un appareil de stimulation acoustique calibré qui
permet d’explorer le champ auditif, oreille par oreille, d’octave en octave (tonale), pour établir
des seuils auditifs (liminaire).
A l’aide d’un casque à écouteurs, à des fréquences établies, on stimule, avec un son assez
fort dont on diminue l’intensité, jusqu’un seuil que l’on enregistre.
Les différents paramètres sont consignés sur un diagramme : l’audiogramme.
• Tympanométrie : Le système est constitué d’un embout obturant le conduit auditif externe,
que l’on soumet à des pressions variables. La courbe résultante constitue le tympanogramme
(perméabilité de la trompe d’Eustache).
L’ouïe est un sens, entendre c’est aussi comprendre !
• La parole est le mode de communication propre à l’homme et nécessite l’ouïe.
• L’intensité du son se mesure en décibels (dbA) : le bruit est nocif dès 85 dbA, à partir de 120
dbA, le seuil de la douleur est atteint.
• Une oreille normale perçoit des sons de fréquences comprises entre 20Hz (sons graves) et
20.000 Hz (sons aigus).
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ACTIVITES : Sons faibles et sons forts

Comment fait-on pour parler?
>>> Objectif : Apprendre à l’enfant la différence d’intensité entre un son faible et un son fort.
Matériel
Déroulement de l’activité

Une feuille de papier très ﬁne.
Tenir la feuille de papier devant le visage de l’enfant et lui
demander de dire les mots suivant: “Pin Pon, Boum, Paf”.
Lui demander de redire ces mots en plaçant sa main
devant la bouche, à la place de la feuille. Demander à
l’enfant ce qu’il ressent sur sa main ?
Quand les mots sont prononcés, la feuille bouge, et
l’enfant sent du vent sur sa main.
Pour parler, on fait sortir l’air de sa bouche. Plus on parle
fort, plus l’air est poussé fort et fait du vent, sur la feuille et
sur la main.

23

La règle
Matériel

Un son, c’est quoi ?
Un son est une vibration sonore, composée d’une ou de plusieurs gammes de
fréquences.

Déroulement de l’activité

Un bruit est une combinaison de sons qui contiennent toutes les fréquences et qui est
perçu comme désagréable.
Déroulement de l’activité

Les verres
Matériel
Déroulement de l’activité

Autre expérience
Matériel
Déroulement de l’activité

Casserole en fer.
Cuillère en bois.
Tenir un couvercle de casserole en fer.
Avec une cuillère en bois, taper dessus.
Puis poser la cuillère et demander à l’enfant d’ y poser doucement sa
main. Il sentira des vibrations, lorsqu’elles cessent, le bruit cesse aussi.

Poser une règle au bord de la table pour qu’elle
dépasse.
Avec une main appuyer fortement dessus pour la
maintenir.
Avec l’autre main, faire vibrer le bout qui dépasse.
Demander à l’enfant s’il entend un son?
Allonger le bout qui dépasse et recommencer.
Demander à nouveau à l’enfant ce qu’il
entend.
Lorsque le bout qui dépasse est
court, la règle vibre plus vite et le son
est plus aigu. Lorsque le bout est
long, elle vibre plus lentement et le son
est plus grave.

L’enfant doit poser sa main sur son cou. Inspirer
fortement par la bouche comme s’il soufﬂait une
bougie.
Demander à l’enfant s’il sent quelque chose dans sa main.
Inspirer à nouveau. Cette fois, demander à l’enfant de prononcer
longuement une voyelle, par exemple “oooooh”.
Sent-il la différence?
Lorsque l’on soufﬂe, on ne ressent pas grand chose. En revanche,
quand on dit “oooooh”, la gorge tremble. Ces tremblements s’appellent
des vibrations. D’où viennent-elles? A l’intérieur de la gorge se trouvent
les cordes vocales. Lorsque l’on veut parler, elles se mettent à vibrer
et produisent des sons. C’est ce phénomène que l’on ressent dans la
main.

Une règle.
Une table.
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ACTIVITES : Les fréquences sonores (aigu, grave)

Une cuillère.
3 verres.
Prendre 3 verres identiques, remplir le 1er d’eau, le 2ème à moitié et le 3ème vide.
Avec une cuillère taper doucement sur chaque verre.
Demander à l’enfant lequel donne le son le plus aigu ?
Et le plus grave ?

ACTIVITES : Sons agréables et sons désagréables.

Les sons que j’aime, les sons que je n’aime pas
Demander à l’enfant de reproduire avec la voix ou à l’aide d’un instrument, un
son qu’il aime et un son qu’il n’aime pas.

Le ballon
Pourquoi certains bruits sont-ils aigus?
Matériel
Déroulement de l’activité

Un ballon gonﬂable.
Gonﬂer un ballon, puis le tenir fermé en pinçant son bout avec deux
doigts.
Lâcher le ballon pour que l’air s’en échappe et écouter le bruit qu’il fait.
Gonﬂer à nouveau le ballon, mais cette fois laisser l’air s’échapper du
ballon en tirant plus ou moins fort sur le bout avec les deux mains.

Demander à l’enfant de dessiner des animaux et y associer les cris de ceux-ci.
Les sons qu’il aime et ceux qu’il n’aime pas.
Les sons désagréables sont en général difﬁciles à caractériser en terme de
fréquence, donc les enfants ont du mal à percevoir leur caractère aigu ou
grave.

Entend-on le même bruit?
La première fois, on entend “pffrrttt”, c’est un son grave, l’air sort d’un
coup du ballon, et s’envole.
La deuxième fois, le ballon se dégonﬂe beaucoup moins vite et l’air
s’échappe en faisant un bruit perçant. Lorsque l’air sort du ballon, il
frotte contre les bords et les fait trembler. Si les bords sont tendus, ils
tremblent plus fort et plus vite, et le son qu’ils produisent est plus aigu.
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Chapitre six

L’auscultation cœur poumon
>>> OBJECTIFS : Amélioration des connaissances sur le fonctionnement de la respiration et du
coeur. Afﬁnement du schéma corporel à travers la respiration.

RAPPEL THEORIQUE

Le cœur est le moteur qui fait
circuler le sang.
Le cœur est un muscle creux,
divisé en quatre cavités : 2
oreillettes en haut 2 ventricules en
bas. Il agit comme une pompe.
Quand il se contracte, le sang
est chassé du ventricule gauche
vers tout le corps. Il revient dans
l’oreillette droite, qui s’est dilatée.
Nouvelle contraction : le sang
passe de l’oreillette droite dans
le ventricule droit et part vers
les poumons ; Il en revient pour
remplir l’oreillette gauche, qui
s’est dilatée, et ainsi de suite. Le
cœur fait ce double mouvement
de contraction et de dilatation en
moyenne 70 fois par minute : ce
sont les battements du cœur.

Artère

Poumons

Petite circulation

OG

OD

Coeur

Grande circulation

VD

Chapitre 6 > L’auscultation coeur poumon

• Le cœur

VG

Veine

• L’appareil respiratoire
La respiration nous apporte l’oxygène dont nous avons besoin pour vivre.
Notre appareil respiratoire est constitué de deux poumons. L’air y entre par des tubes de plus en plus
petits allant de la bouche aux poumons. Cet ensemble est comme un arbre à l’envers, dont le tronc
serait la trachée, les grosses branches les bronches, et les feuilles les alvéoles pulmonaires. C’est
dans ces alvéoles que se fait l’échange entre l’oxygène provenant de l’air respiré et le gaz carbonique
du sang.
Si nous pouvons parler, c’est aussi grâce à la respiration qui, en faisant vibrer l’air dans la gorge
(cordes vocales) et la bouche, produit des sons et des mots.
Les poumons fonctionnent comme une pompe à air, actionnée par les muscles de la cage thoracique
qui provoquent les mouvements d’inspiration et d’expiration.
Quand nous inspirons, l’air passe de la bouche et du nez dans la trachée et entre dans les 2 poumons
par les bronches, les bronchioles et termine dans les alvéoles pulmonaires. L’air est ﬁltré, l’oxygène
diffuse à travers ses parois et pénètre dans de tout petits vaisseaux sanguins : les capillaires. Le sang
capte cet oxygène grâce à l’hémoglobine, une protéine contenue dans les globules rouges, et fait
diffuser dans les poumons le gaz carbonique que l’on rejette en expirant.

• La circulation sanguine
Le sang apporte à tous les muscles et à tous les organes vitaux (foie, estomac, poumons) les aliments
et l’oxygène dont ils ont besoin en partant du cœur par les artères. Il s’épure en passant dans le foie et
les reins, et s’alimente dans l’intestin. Puis, par les veines il revient au cœur droit, chargé de déchets (le
gaz carbonique) des muscles et des tissus. On appelle ce trajet la grande circulation. Continuant son
circuit, le sang, repart du cœur droit vers les poumons. Là, il se débarrasse des déchets et se charge
en oxygène frais qu’il va rapporter au cœur gauche. C’est la petite circulation.
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A partir de 4 ans

>>> Objectif : Faire comprendre à l’enfant la distinction entre l’expiration nasale et buccale et
>>> Objectif : Permettre à l’enfant de faire le lien avec l’appareil du docteur qui écoute le cœur
comme le son de la clochette (voir activité ci-dessous).

entre l’inspiration et l’expiration.

Activité n°1

Lui demander de soufﬂer tantôt par le nez, tantôt par la bouche pour
faire voler le mouchoir.

Fabrique ton stéthoscope
Matériel

Déroulement de l’activité

Une cuillère à soupe métallique.
Un bout de ﬁcelle ﬁne de 50
centimètres de long.
Une table.
Attacher la cuillère au milieu de
la ﬁcelle.
Faire cogner la cuiller contre
une table et bien écouter le
bruit.
Accrocher ensuite les deux
bouts de ﬁcelles aux deux
index de l’enfant.
Lui demander de mettre ensuite
ses index dans ses oreilles, et
de donner à nouveau un coup
de cuiller contre la table.

Placer un mouchoir sur le visage de l’enfant.

Activité n°2

Lui demander d’imiter les ronﬂements de son papa en faisant du bruit
avec la bouche.
Petit à petit, il inspirera par le nez et ronﬂera par la bouche.
Cet exercice permet aussi à l’enfant de distinguer l’inspiration de
l’expiration.
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ACTIVITES : Le cœur

A partir de 5 ans

>>> Objectif : Permettre à l’enfant de discerner correctement l’inspiration et l’expiration
lorsqu’ il est assis et/ou couché sur le dos.

Activité n°1

Demander à l’enfant de placer sa main sur son ventre ou sa poitrine.
Lui demander de respirer à fond,
De sentir que sa main monte quand il prend de l’air et descend quand il
soufﬂe.
Demander à l’enfant de gonﬂer un ballon avec le moins d’inspiration
possible.
Dès cet âge, il est possible de faire des exercices sur la variation de la
force et la durée expiratoire.

ACTIVITES : La respiration
Activité n°2

Comment fonctionne la respiration?
A partir de 3 ans

>>> Objectif : Permettre à l’enfant de prendre conscience de sa respiration spontanée, de
l’expiration nasale et de l’expiration buccale.
Activités

Demander à l’enfant de soufﬂer avec une grosse paille dans un gobelet.
Lui demander de faire de très grosses bulles, puis de très petites.

Activité n°3

Demander à l’enfant de soufﬂer fort ou faiblement dans un instrument
de musique.
Lors de ces exercices, on peut demander à l’enfant d’expirer
“doucement”, il pourra soufﬂer plus longtemps.

• Faire soufﬂer l’enfant dans un sifﬂet.
• Lui demander de faire tourner un moulinet de plage.
• Eteindre une bougie.
• Apprendre à l’enfant à se moucher.
• Lui faire sentir l’air qui sort de la bouche d’un adulte.
• Placer horizontalement, sous le nez de l’enfant, une feuille de papier
couverte de sucre de semoule. Il constatera ainsi que, lorsqu’il soufﬂe,
le sucre recule.

Remarque
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Pour stimuler le soufﬂe; on peut demander à l’enfant de faire beaucoup
de bruit avec un sifﬂet ou de chasser beaucoup de sucre sur la feuille
ou encore de mettre en mouvement un bout d’ouate.
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Système nerveux central
(cerveau)

C’est dans le tronc cérébral que sont situés les centres qui
contrôlent les fonctions automatiques : les battements du cœur, la
respiration, la digestion, la régulation de la température corporelle.

Chapitre sept

• Le cervelet

Moelle épinière

Intervient dans la coordination des muscles et dans l’équilibre.

Le système nerveux
RAPPEL THEORIQUE
Les différents niveaux d’organisation de notre système nerveux :

• Le cerveau
Le cerveau est l’organe qui dirige l’ensemble de nos activités mentales et physiques.
Il contrôle et coordonne le fonctionnement des différentes parties du corps.
Il est composé de plusieurs milliards de cellules nerveuses (neurones) interconnectées entre elles. Le
cerveau est divisé en deux hémisphères. Certaines zones sont spécialisées dans certaines fonctions :
on distingue une aire motrice, une aire sensitive, une aire visuelle, une aire auditive, une aire de
l’odorat, une aire du langage, une aire de la compréhension des mots écrits, etc…
La majorité des voies nerveuses sont croisées : la partie gauche du cerveau contrôle la partie droite
du corps. Aussi, l’hémisphère gauche est dominant chez un droitier.
Le cerveau nous permet de penser, rêver, agir, éprouver des sentiments et de créer.
Il est capable d’apprendre et d’évoluer en fonction du vécu et de l’environnement.
Les connexions complexes entre les cellules nerveuses peuvent croître, se développer et permettent
de réagir à des événements pour lesquels le cerveau n’a pas été programmé.

Aire psycho-motrice

• La moelle épinière

Système nerveux
périphérique

C’est par la moelle épinière que le cerveau transmet les
informations qui commandent à nos membres de se mouvoir et nos
muscles de fonctionner (marcher, parler, écrire)

Chapitre 7 > Le système nerveux

• Le tronc cérébral

La transmission des informations nerveuses du cerveau vers les nerfs de la
périphérie du corps et l’inverse s’effectuent par la moelle. Le message tactile
est transmis par une ﬁbre nerveuse située sous la peau , circule le long de la moelle
épinière pour être analysé au cerveau qui envoie un message, via les ﬁbres nerveuses
motrices, aux muscles .
C’est aussi à ce niveau que se passent les réﬂexes automatiques : en percutant le
tendon rotulien, on stimule une ﬁbre nerveuse sensitive qui transmet un inﬂux nerveux
à la moelle épinière. Les nerfs moteurs acheminent ensuite le signal au muscle qui se
contracte : la jambe se lève.

• Les nerfs
Sont des cordons formés des prolongements des cellules nerveuses.
Les nerfs s’acheminent dans les différentes parties du corps et comportent deux sortes de ﬁbres : les
ﬁbres sensitives (transmission des informations vers le cerveau via la moelle à partir de récepteurs de
la peau, des organes des sens ou des organes internes) et les ﬁbres motrices (transmission de l’inﬂux
nerveux à partir du cerveau ou de la moelle vers les muscles).
Cette information se fait sous forme de messages électriques qui circulent le long des nerfs.

Aire motrice
Aire sensitive

Centre de la compréhension
de l'écriture

Aire psycho-sensitive

Centre du
langage articulé

Centre de la compréhension
des mots écrits

Lobe frontal
Aire psycho-visuelle

Aire psycho-auditive
Centre de la compréhension
des mots parlés
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Aire visuelle
Aire auditive
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Déroulement de l’activité

Colle.
Bandes de cartons assez résistants.
Morceaux de laines, de tissus.
Echantillons de papier peint et tapis moquette.
Bouchon de Liége.
Carton ondulé.
Sables, gravillons, aiguilles de pin, mousse, bogues de châtaignes…
Livre main
Demander à l’enfant de reproduire une main d’adulte sur une feuille
cartonnée (2x), cela servira de couverture.
Lui faire reproduire ces gabarits sur des feuilles de papier, elles serviront
de pages.
Lui faire coller sur chaque page un échantillon tactile (bout de tissus, de
toile, d’émeri, d’éponge, etc.).
Lui faire verbaliser ce qu’il ressent en touchant l’échantillon.
Agrafer à l’endroit indiqué sur le schéma.
Le nom du livre est “Touche à mon livre”.
Chemin tactile
Procéder de la même manière pour un chemin.
Ensuite lui faire sentir les différentes textures et matières.
Dans un premier temps, les yeux ouverts, pieds nus (si chemin) en
demandant à l’enfant de décrire les sensations qu’il perçoit .Ensuite
demander à l’enfant de reconnaître la nature des différents sols et de
les nommer. Réaliser à nouveau l’expérience, l’enfant a les yeux bandés
et est guidé par un autre enfant.
Demander à l’enfant de nommer ses sensations doux, rugueux, lisse,
dur, mou, piquant…

ACTIVITES : Le toucher
La peau est l’organe du toucher. C’est une enveloppe élastique et solide qui recouvre tout le corps. Elle
grandit en même temps que lui.
A sa surface, elle est percée de petits trous, appelés les pores. La peau contient de la mélanine,
substance qui lui donne sa couleur : plus la peau en a, plus elle est foncée et moins elle en a, plus elle
est claire.
La peau protége le corps des microbes, du chaud et du froid.
Dans la peau, il y a des récepteurs nerveux qui avertissent le cerveau lorsqu’il y a une sensation.
Le cerveau peut aussi commander à la peau de réagir automatiquement. Cela s’appelle des réﬂexes. Un
réﬂexe est une réaction rapide, il donne une information au cerveau à laquelle on répond sans réﬂéchir.

Chapitre 1 > La croissance : poids et taille

Matériel

Chapitre 7 > Le système nerveux

Le chemin tactile ou “touche à mon livre”

Il y a 2 types de réﬂexes : innés et acquis.
Le cerveau dirige les mouvements de notre corps. Le cerveau envoie des messages à toutes les parties
du corps et en reçoit également de celles-ci.
C’est les nerfs qui effectuent les trajets de l’information.

• Les sensations
Les lèvres, les mains et les pieds sont les parties les plus sensibles du corps.
Il existe 3 types de sensations: - Les sensations tactiles.
- Les sensations douloureuses.
- Les sensations thermiques.

>>> Objectifs : Amélioration de la compréhension de la perception sensorielle du toucher.
Afﬁnement du schéma corporel à travers les organes des sens.

Cercle ou point
Déroulement de l’activité

L’enfant doit reconnaître les yeux fermés, un cercle ou un point qu’un
autre enfant lui dessinera sur le dos de la main

Chatouille-moi
Un enfant chatouille le pied d’un autre enfant. L’enfant chatouillé aura envie de retirer son pied.

Sensations
Demander à l’enfant de plonger en même temps un doigt dans un verre d’eau chaude et un autre
doigt dans un verre d’eau froide pendant une minute. Puis de plonger des doigts dans un verre d’eau
tiède. Demander à l’enfant s’il ressent la même chose aux deux doigts ?
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ACTIVITES : Les réﬂexes

Bibliographie

• Les réﬂexes innés
• Denise CHAUVEL et Viviane MICHEL, Les sciences dès la maternelle, édition RETZ
• Bruno DELIEVRE et Lucie STAES, La psychomotricité au service de l’enfant, édition DEBOECK

• Réﬂexes acquis
• Adèle CIBOUL, Les cinq sens, Kididoc NATHAN,

Mesure tes réflexes
Matériel
Déroulement de l’activité

Bibliographie

- Réﬂexe rotulien, taper avec un petit marteau sur
le genou, le genou se lève tout seul.
- Cligner des yeux à l’approche d’une poussière.

• Michèle LONGOUR, Le corps, Kididoc NATHAN
Une règle
L’enfant tient la règle en l’air, le zéro vers le bas. Demander à un autre
enfant de placer sa main dessous prêt à l’attraper.
Sans prévenir, l’enfant lâche la règle. Le second enfant doit essayer de
la rattraper le plus vite possible. Regarder le nombre de centimètres
atteints sur la règle.
Recommencer l’exercice en inversant les rôles.

ACTIVITES : La coordination des mouvements
Rouler en vélo
L’enfant essaie de frotter son ventre et en même temps de taper sur sa tête
Effectuer des ombres chinoises
Confectionner des puzzles

• L’ouïe et la musique, Collection Les Petits débrouillards, édition ALBIN MICHEL
• La vue et les couleurs, Collection Les Petits débrouillards, édition ALBIN MICHEL
• Le toucher et le corps, Collection Les Petits débrouillards, édition ALBIN MICHEL
• L’odorat et la nature, Collection Les Petits débrouillards, édition ALBIN MICHEL
• Mélanie et Chris RICE, Mon grand livre du corps, NATHAN
• Christina LONGMAN, Le Corps Humain, Père Castor FLAMMARION
• et diverses revues scientiﬁques
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N’hésitez pas à visiter notre site Internet !
Vous y trouverez des dossiers et des outils pédagogiques à télécharger.
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