Galerie de l’Homme - biologie

Visite autonome - Niveau 2

Bienvenue dans la salle traitant de la biologie humaine. Tandis que tu te baladeras dans la salle, tu auras peut-être l’impression de ne pas
beaucoup solliciter ton corps. Erreur ! Tout au long de ta visite, ton corps tout entier travaille pour te garder en vie et en bonne santé, pour
te permettre de te déplacer, tandis que tes sens et ton cerveau assimilent des informations. Comment cela fonctionne-t-il ?
La salle comprend différentes zones, qui suivent le cours de la vie d’une personne (embryon, bébé/enfant, adolescent et adulte). Tu
pourras observer des modèles en trois dimensions du corps humain, des maquettes et des organes plastinés qui sont de véritables
organes dans lesquels les liquides organiques ont été remplacés par du silicone.

ZONE EMBRYON
1. Regarde le film sur la grossesse au début de
l’exposition, et complète le tableau ci-dessous.

Semaine

Taille

Changements produits dans le corps du futur bébé

1
Formation de la colonne vertébrale

3
4
5
7

2,5 cm

16
36

Prêt à naître

ZONE BÉBÉ / ENFANT
2. Lors de la naissance, d’importants changements ont lieu dans le corps du bébé.
Cite un organe qui commence à fonctionner avant la naissance
et deux organesqui entrent en action lors de la naissance.
Contourne-les sur le dessin.

AVANT
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3. Tout le monde possède une trace du lien qui nous liait à notre mère avant la naissance. Quelle est cette cicatrice ?
……………..................................................................................
4. Tout le monde a une excellente barrière anti-microbes : la peau. Mais, il y a des trous dans cette barrière… Inscrit dans
les bulles les moyens dont le corps dispose pour se protéger.				

..............................................................

..............................................................
..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

5. Lorsqu’un enfant grandit, ses proportions changent. Alors que la tête d’un adulte représente environ 1/8 de son corps, la
tête d’un enfant de 3 ans fait 1/5 de son corps.
Dessine ci-dessous un adulte et un enfant avec les bonnes proportions.

ADULTE

ENFANT DE 3 ANS
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4. a. Penser, voir, toucher, entendre, … C’est possible grâce à tes organes des sens et à ton cerveau. En t’aidant de la
maquette de cerveau de la salle, complète le schéma ci-dessous.
1. .....................................................................................................

3

2. .....................................................................................................

2

4

3. ....................................................................................................
4. ....................................................................................................
5. ...................................................................................................

1

5

6. ...................................................................................................
7. ..................................................................................................

9

8. ..................................................................................................

8

7

6

9. .................................................................................................
b. Inscrit les numéros des aires qui sont mise en activités tout au long de la petite histoire qui suit.
Je suis dans mon lit et tout à coup, mon réveil sonne ( ). Ma mère m’appelle « C’est prêt, vient manger » ( ). Je réponds « J’arrive »
( ) et je sors de mon lit ( ). J’ai très faim mais je vais d’abord prendre ma douche avant de descendre manger ( ). Ouff! L’eau
est froide ! ( ).
5. Complète le texte ci-dessous :
a. La croissance implique que le squelette grandit. C’est pourquoi le squelette d’un adulte comprend ........................................……
os alors que celui d’un bébé en compte jusqu’à ..............................................…… . En effet, lorsque le squelette grandit, les parties
cartilagineuses se transforment en matière osseuse et fusionnent pour former un os unique.
b. Comme les autres os, la mâchoire grandit aussi, il y a donc de la place pour des dents plus grandes et plus nombreuses. C’est
pourquoi les 20 dents de lait tombent pour laisser la place à 32 dents définitives entre l’âge de ..........................................……
et ................................................…… ans.

ZONE ADULTE
6. Le corps compte 630 muscles. Donne le nom des 3 types de muscle et cite un exemple pour chacun.
		

1. ..................................................................................................................................

		

2. ..................................................................................................................................

		

3. ..................................................................................................................................

7. a. Qu’est-ce qu’une articulation?
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
b. Choisis 3 articulations, entoure-les sur le dessin ci-contre et inscris leur nom ci-dessous.
		

1. ....................................................................................................................................

		

2. ....................................................................................................................................

		

3. ....................................................................................................................................
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8. Dans le système nerveux, on distingue le système nerveux central et le système nerveux
périphérique. Colorie dans le dessin ci-contre le système nerveux central.

9. L’organisme est un grand consommateur d’énergie. Que l’on bouge, dorme ou pense, le corps
a besoin d’énergie. Celle-ci provient de ce que l’on mange.
Observe bien le chemin que parcourt la nourriture dans le système digestif et complète le schéma ci-dessous.
1. ...........................................................................................................
		
2. ...........................................................................................................
		
3. ...........................................................................................................
4. ...........................................................................................................
		
5. ...........................................................................................................
		
6. ...........................................................................................................
7. ...........................................................................................................

1

3
4

2
5
6
7
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