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Introduction

Les sciences et les technologies sont importantes dans beaucoup d’aspects de la société, le sport y 

compris… Ces applications des sciences et techniques dans la vie courante sont des points de départ 

intéressants pour mener une démarche d’éveil riche en apprentissage avec les enfants. Nous savons 

comme l’enseignement des sciences constitue un réel  problème actuellement. Les industriels savent 

combien le recrutement devient difficile dans certains secteurs. Nous pensons que la désertion des 

filières scientifiques se détermine bien avant le choix des études supérieures car nous observons 

déjà dès le début des humanités que beaucoup d’enfants se désintéressent des cours scientifiques  

qui demandent rigueur, abstraction et méthode. C’est pourquoi nous avons choisi de cibler les 

enfants de l’école fondamentale (3e degré principalement) et de réaliser pour eux des séquences 

d’apprentissage efficaces, porteuses de sens  et qui, nous l’espérons, leur apporteront une vision plus 

positive des sciences et de bonnes bases pour aborder l’enseignement secondaire.

Agoria à confié à  RVO society (Leuven) et l’asbl « Hypothèse » (Liège), deux association expertes 

en didactique des sciences, la réalisation d’un projet pédagogique scientifique à destination des 

enseignants s’adressant à la tranche d’âge 10-12 ans. 

Les jeux olympiques constituent une belle opportunité pour poser des questions mobilisatrices en 

sciences et établir un lien encore trop souvent absent entre les apprentissages scientifiques et leur 

utilité dans la société. 

Chaque performance sportive est une conjonction de phénomènes physiques, biologiques et 

technologiques.

Afin de pallier à la grande désaffection actuelle des jeunes dans les filières scientifiques, l’objectif  

de cet initiative est d’exercer, dès le plus jeune âge, les compétences expérimentales en sciences 

donnant aux enfants assurance et plaisir dans ces matières.

Comme pour devenir athlète, acquérir une pensée scientifique demande un entraînement soutenu. 

Les démarches proposées dans ce projet d’éveil aux sciences sont pensées comme un entraînement en 

gradation. La première étape consiste en la prise de conscience par les sens et le corps des concepts 

travaillés (expérience pour ressentir). C’est l’échauffement. Les défis proposés ensuite mettent l’enfant 

en situation de recherche. Par tâtonnement, par essai-erreur, il pourra mettre en relation les variables 

de phénomènes physiques, biologiques et techniques (expérience action). Il atteindra le niveau de 

bronze. En réalisant les expériences décrites pour la troisième phase, (expérience à suivre) l’enfant 

apprendra la rigueur. Il passe d’une analyse qualitative à une étude quantitative et il atteint le niveau 

d’argent. Pour atteindre la médaille d’or, il faudra exécuter une recherche complète en posant les 

hypothèses et en concevant soi-même l’expérience adéquate (expérience à concevoir). A toutes les 

étapes, les liens sciences, technologie et société seront bien présents.
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Durée	de	l’activité

60 minutes

En classe

A la piscine

En salle

A l’extérieur

LieuPhysique

Biologie

Technologie

Statut	de	l’expérience

Observer 
pour classer

ModéliserObserver pour 
comprendre

Indique qu’il existe 
une fiche élève

Expérience 
pour ressentir

Expérience à 
suivre

Expérience 
action

Expérience à 
concevoir

Structure
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Méthode

Expérience	pour	ressentir	:	

Expérience qui permet la perception par le corps des phénomènes abordés.

Expérience	action	:	

Essai plutôt informel pour une première approche d’un phénomène, pour se familiariser avec un 

concept.

Expérience	à	suivre	:	

Le protocole expérimental est donné aux élèves dans le but de faire découvrir une loi, un phénomène. 

L’enseignant maîtrise la démarche proposée et connait le résultat final de l’expérience. 

Expérience	à	concevoir	:

L’élève doit concevoir une expérience afin de vérifier une hypothèse formulée. L’enseignant est associé 

dans le processus de recherche avec l’élève. Il ne sait pas quelles expériences seront proposées par 

l’élève, il ne connaît peut-être pas les résultats de l’expérience. L’enseignant guide la réflexion.

Observer	pour	comprendre	:

L’élève sélectionne les éléments judicieux selon le projet d’observation proposé.

Observer	pour	trier	:

L’élève utilise une grille de critères pour comprendre et classer.

Modéliser	:

Utiliser ou construire une représentation du réel pour aider à la compréhension.
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tableau de présentatiOn des fiches d’activités Titre
Statut	de	

l’expérience
Compétences	

visées
Durée	de	
l’activité

Lieux PagesPré-test

5 minutes Classe 10

Mouvements possibles ou 
pas ? Pour ressentir C1, C6 60 minutes Classe 12

Construis un 
squelette

Expérience action C2, C4, C11 60 minutes Classe 14
Retrouve 

l’articulation / Construis l’articulation

Observer pour comprendre 
(Moyens)Modéliser (Grands)

C6, C12 60 minutes Classe 18Pré-test

5 minutes Classe 20

Où se trouvent les muscles ? Mes muscles se fatiguent !

Pour ressentir C6 60 minutes Salle de 
gymnastique

22Comment fonctionne un muscle ?
Pour ressentir C6 60 minutes Classe 25

Une patte, comment ça marche ?

Observer pour comprendre
C4, C5, C6 60 minutes Classe 32

biologie : muscles eT mouvemenTs

Objectifs pOur les enfants

Découvrir les os du squelette humain et les différents types d’articulations.

Découvrir quelques muscles du corps humain et quelles sont leurs actions.

Observer les relations entre le squelette et le système musculaire pour comprendre les mouvements.

Au travers des activités les enfants vont observer que :

• Les os sont rigides mais peuvent bouger les uns par rapport aux autres au niveau des 

articulations.

• Ce sont les muscles qui mettent les os en mouvement.

• Un muscle s’attache au moins à 2 os différents.

• Lorsqu’un  muscle est contracté, il se raccourcit, gonfle, durcit. 

• Un muscle travaille de manière complémentaire avec un autre muscle.

• Ce sont les ligaments qui retiennent les os entre eux au niveau des articulations. 

• Les muscles s’attachent aux os par des tendons.

Découvrir son corps.

Acquérir un vocabulaire précis (os, tendons, ligaments, muscles, contraction, flexion, extension).
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Titre
Statut	de	

l’expérience
Compétences	

visées
Durée	de	
l’activité

Lieux PagesPré-test

5 minutes Classe 10

Mouvements possibles ou 
pas ? Pour ressentir C1, C6 60 minutes Classe 12

Construis un 
squelette

Expérience action C2, C4, C11 60 minutes Classe 14
Retrouve 

l’articulation / Construis l’articulation

Observer pour comprendre 
(Moyens)Modéliser (Grands)

C6, C12 60 minutes Classe 18Pré-test

5 minutes Classe 20

Où se trouvent les muscles ? Mes muscles se fatiguent !

Pour ressentir C6 60 minutes Salle de 
gymnastique

22Comment fonctionne un muscle ?
Pour ressentir C6 60 minutes Classe 25

Une patte, comment ça marche ?

Observer pour comprendre
C4, C5, C6 60 minutes Classe 32

Quels sont donc les muscles et les os qui 
travaillent le plus ... ?
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Séquence 1 : les os et les articulations

1    pré-test

A.	But

Permettre à l’enfant de faire des liens entre ses conceptions avant l’apprentissage et les nouvelles 

connaissances développées lors de la séquence d’apprentissage.

B.	MAtériel

Dans	le	coffre	:

Feuille silhouette d’un corps à faire photocopier (une par enfant).

C.	ACtivité

Demander aux enfants de dessiner sur la silhouette vide les os de 

notre corps. Il est important à ce stade de ne pas intervenir et de 

laisser les enfants s’exprimer, et surtout de ne pas porter de jugement 

sur les idées des enfants.

Les didacticiens des sciences ont montré l’importance de faire émerger 

le “déjà - là” chez l’élève et d’y revenir en fin d’apprentissage pour 

que chacun améliore ses représentations.

D.	eChos	Des	ClAsses

Voici quelques conceptions erronées que l’on rencontre le plus 

souvent chez l’enfant :

• Le corps “sac à os”, où les enfants représentent une multitude de 

petits os répartis dans tout le corps, mais sans associer ces os à 

des mouvements possibles.

• Le corps “tout en axe rigide” où les membres présentent de longs os, mais sans que les 

articulations soient représentées.

• Les os qui ne sont pas attachés ou associés entre eux et qui ne peuvent donc permettre les 

mouvements.

• Les os répartis sur le contour du corps comme pour lui donner une consistance.

• Une forme stéréotypée (type “os à ronger”) pour tous les os du corps.



11



12

B.	MAtériel
Dans	le	coffre	:

Images représentant des mouvements. Tuyaux en pvc.

Différents petits personnages : playmobil, lego, poupée…

A	se	procurer	:

Grandes feuilles de carton rigide, bouteilles, tubes en cartons… Papier collant.

C.	ACtivité
Disposition	des	enfants	:

Grouper les enfants par 2-3. Cette activité présente trois ateliers distincts, les groupes doivent passer 

par chaque atelier.

A.	But
Ressentir que les os sont la partie rigide de notre corps, ils ne peuvent pas se plier mais peuvent 

bouger les uns par rapport aux autres au niveau des articulations. 

Prendre conscience que certains mouvements ne sont pas possibles.

2    MOuveMents pOssibles Ou pas ?
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Description	des	tâches	:

Atelier	1	:	Mouvements	possibles	ou	impossibles	?

1ère	partie

Distribuer les images aux enfants.

Un membre du groupe essaye de reproduire les mouvements 

dessinés sur les fiches.

Un autre membre du groupe classe dans un tableau ce qui est 

possible ou non.

2ème	partie

Donner aux enfants différentes figurines et leur demander de reproduire avec la figurine le mouvement 

représenté sur la fiche. Observer les mouvements possibles ou impossibles et comparer aux résultats 

obtenus dans la première partie (celle avec notre corps).

Mise	en	commun	:

Demander aux enfants quels sont les mouvements qu’ils peuvent  réaliser avec leur corps. Comparer 

ces mouvements avec ceux des figurines. Etablir un classement définitif des mouvements possibles 

ou impossibles pour la tête, le bras et la jambe.

Atelier	2	:	Et	sans	plier	le	coude	?

Immobiliser son bras à l’aide d’une attelle (planche de bois fixée à l’aide de ficelle). Une fois le bras 

immobilisé, essayer de se coiffer, de porter un objet, de se gratter le dos, de téléphoner, de renverser 

un verre d’eau, de pianoter...

Noter ses observations.

Mise	en	commun	:	

Quels sont les mouvements proposés qui sont possibles ? Pourquoi  certains sont-ils impossibles? 

D.	Que	retenir	?
• Découvrir qu’il faut plier le coude pour effectuer les mouvements.

• Découvrir que la main est dépendante de l’avant-bras et qu’elle pivote autour du poignet.

• Pour le membre supérieur, il y a trois zones articulaires qui nous permettent de faire les 

mouvements : épaule, coude, poignet.

• Découvrir que les doigts peuvent bouger sans que les autres articulations ne soient mobilisées.

e.	 Pour	Aller	Plus	loin
Demander aux enfants de lister les mouvements possibles avec le bras : plier (vers l’avant), tendre 

(avant, arrière), tourner (180 degrés), lever dans le but d’acquérir un vocabulaire adapté.

Faire des attelles pour le cou, la jambe, les hanches, le dos.
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A.	But
Découvrir les os du squelette humain.

B.	MAtériel
Dans	le	coffre	:	

Plusieurs squelettes humain à monter. Planches du squelette humain avec et sans annotations. Fiches 

avec les noms des os du squelette. Fiches avec des petites explications sur chaque os. Haltères.

A	se	procurer	:

Demander aux enfants d’amener des radiographies.

C.	ACtivité
Disposition	des	enfants	:

Les enfants travaillent seuls ou par petits groupes.

Mise	en	situation	:

En touchant son corps (tête, dos, bras, jambe, bassin, thorax,...) repérer les parties dures (les os) et 

essayer de les replacer sur le schéma.

Description	des	tâches	:

Distribuer aux enfants les squelettes à monter. Ils reconstituent le squelette en plaçant les os aux bons 

endroits. Pour les aider, le professeur leur distribue des images du squelette,…

Les enfants nomment les os qu’ils connaissent déjà à l’aide des étiquettes qu’ils placent sur le 

squelette.

Pour les os restants, les enfants utilisent des phrases « indices » qui sont leur sont distribuées.

S’il reste encore des inconnues, ils observent les planches anatomiques.

Mise	en	commun	:

Chaque groupe compare son squelette soit avec l’illustration du squelette non annoté soit avec un 

squelette correctement monté.

3    cOnstruis un squelette
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D.	Que	retenir	?
Tous les os n’ont pas la même forme, la même taille, la même épaisseur,...

Notre main (pied) est formée de plusieurs os, de même que notre 

bras,...

Au niveau de la tête : 

• Il y a plusieurs os au niveau du crâne.

• Seule la mâchoire inférieure est mobile.

L’ensemble des os forme le squelette.

Noms des principaux os.

e.	 Pour	Aller	Plus	loin
Répondre aux questions :

• Quand je m’assieds, je m’assieds sur quel os ?

• Quand je mets la main sur mon épaule, quel est l’os que je 

touche ?

• Quand je mets une jambière, quel est l’os que je protège ?

• Quel est l’os que l’on se casse, lorsque l’expression populaire dit 

« il s’est cassé le col du fémur  » ?

• Combien d’os forment le crâne ?

• A quel(s) os  correspond l’expression : « se faire le coup du lapin ? »

• Quel est l’os le plus long de notre corps ?

• Quand je mets les mains sur mes hanches quel est l’os que je touche ?

• Combien avons-nous de côtes ?

• Toutes les côtes sont-elles les mêmes ?

• Quand je baille, quelle est la mâchoire (inférieure ou supérieure) qui bouge ?

Mesurer le bassin d’un homme et d’une femme et comparer avec soit des schémas anatomiques, soit 

avec des radios. D’où vient la différence de diamètre ?
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A.	But
Montrer qu’il existe différents types d’articulations

B.	MAtériel
Dans	le	coffre	:	

Modèles d’articulation en pâte fimo. Charnières. 

Illustrations des articulations.

C.	ACtivité
Disposition	des	enfants	:

En petits groupes.

Mise	en	situation	:

Est-ce que toutes les articulations bougent de la même manière ? Associer le modèle qui convient le 

mieux pour illustrer les articulations suivantes : le genou, le coude, l’épaule, la hanche, la colonne.

Description	des	tâches	:

A l’aide des modèles des articulations, reprendre le tableau des mouvements possibles et retrouver 

à quelle partie du corps correspond chaque articulation.

Pour les grands, à l’aide des illustrations des articulations, créer en pâte fimo ou en plasticine les trois 

types d’articulations possibles de manière à comprendre les différents mouvements.

Mise	en	commun	:

Récolter les réponses de tous les groupes et les discuter, si possible présenter un vrai modèle de 

chaque articulation étudiée.

D.	Que	retenir	?
Il y a trois types d’articulations (Coude/genou, vertèbres et hanches/épaule).

L’articulation du genou et du coude ne permettent pas une rotation complète (permettent une rotation 

à « 180 degrés »).

On peut faire une rotation à 360 degrés avec la jambe et le bras. Ces articulations ressemblent à 

une balle qui tourne dans une capsule ; c’est le type d’articulations qui est le plus mobile.

Les articulations des doigts et des orteils ressemblent à des charnières. Elles ne peuvent que se plier 

et se redresser.

4    retrOuve l’articulatiOn/cOnstruis l’articulatiOn
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e.	 Pour	Aller	Plus	loin
Dissection d’un os long (découvrir que l’os est vivant).

F.	 eChos	Des	ClAsses
Les élèves proposent souvent la main ou le pied comme type d’articulation sphérique permettant une 

rotation de 360 °. Pour leur expliquer que ce n’est pas ce type d’articulation dont on souhaite parler, 

avoir si possible une radio de l’avant-bras (ou sinon un squelette ou un dessin) pour leur montrer 

que l’articulation est faite de plusieurs petits os tous mobiles les uns par rapport aux autres et que le 

mouvement de la main (ou du pied) est donc la somme des différents mouvements.
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Séquence 2 : les muscles et les os

1    pré-test

A.	But	

Récolter les représentations des enfants quant à la manière dont ils imaginent les insertions des 

muscles biceps et triceps.

Remarque:Les enfants n’associent pas toujours les muscles à leur fonction. Ils représentent par 

exemple des muscles uniquement insérés sur un seul os (dans ce cas ci, le biceps et le triceps 

sont représentés attachés uniquement à l’humérus). Selon cette représentation, le muscle ne sert 

à rien puisque sa contraction ne permettra pas par exemple de plier ou étendre l’avant bras. Les 

activités prévues dans la suite de la séquence permettront de construire une autre représentation et 

de comprendre le rôle fonctionnel des muscles et les conséquences anatomiques qui en découlent 

(notamment le fait qu’un muscle doit au moins être attaché à deux os de part et d’autre d’une 

articulation pour permettre le mouvement).

B.	MAtériel	

Un schéma à compléter représentant un morceau de l’omoplate, l’humérus, le radius et le cubitus

Description de la tâche :

Demander à chaque enfant de situer sur son bras, le biceps et le triceps. Ce sont des muscles que 

les enfants connaissent en général. Leur demander de dessiner sur les os les muscles biceps et triceps 

en montrant où ils s’attachent.
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C.	eChos	Des	ClAsses	
 Un schéma avec conception erronée :

Souvent les enfants attachent les muscles sur un seul os. Les muscles ne permettent alors aucun 

mouvement.
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2    Où se trOuvent Mes Muscles ? sentir que 
les Muscles se fatiguent !

A.	But
Prendre conscience qu’il y a des muscles partout dans notre corps. Par exemple, il y a aussi des 

muscles dans le visage. Ressentir que les muscles se fatiguent. Etre capable de localiser et nommer 

certains muscles.

B.	MAtériel
Dans	le	coffre	:

Images d’exercices. Des illustrations de la musculature. 

Des haltères. 

A	se	procurer	:

Tapis de gym. Chronomètres.

C.	ACtivité
Disposition	des	enfants	:

Différents ateliers sont proposés. Séparer les enfants en plusieurs groupes, chaque groupe 

doit passer par tous les ateliers. 

Description	des	tâches	:

Présenter aux enfants les ateliers. 

Dire aux enfants de ne pas prolonger les exercices jusqu’à épuisement. 

Les enfants passent d’atelier en atelier, font les exercices. 

Après chaque exercice les enfants complètent les schémas. 

Exemples d’exercices :

• En tenant des poids, les mains 

orientées vers le bas, maintenir 

les bras à l’horizontale le plus 

longtemps possible. 

• Faire le plus d’abdominaux en 

deux minutes.
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• Faire « la chaise » : se tenir debout devant un mur 

avec la tête, le dos et les fesses collés au mur puis 

s’accroupir en glissant vers le bas 

comme pour s’asseoir, s’arrêter 

quand les jambes et les cuisses  

forment un angle droit. Tenir cette 

position le plus longtemps possible 

en ne bloquant pas la respiration. 

• Monter sur la pointe des pieds puis redescendre le 

plus de fois possible en une minute.

• Se coucher sur le ventre, décoller le torse du sol, bras 

tendus vers l’avant, les pieds maintenus au sol par un 

aide. Maintenir la position le plus longtemps possible.

• Exercices au niveau du visage : serrer les dents, faire des grands mouvements 

avec sa bouche ouvrir grands les yeux plusieurs fois à la suite. Pour chaque 

mouvement sentir quelle partie du visage travaille.

Mise	en	commun	:

Demander aux élèves ce qu’ils ont ressenti.

Pour chaque exercice quelle(s) partie(s) du corps a travaillé ? (voir coloriage sur schéma).

Ces parties correspondent à un ou plusieurs muscles. Voici les muscles qui ont travaillé et qui sont à 

retrouver sur la planche anatomique (2.Comment fonctionne un muscle ?).

• Pectoraux • Triceps (bras)

• Muscles du dos • Abdominaux

• Deltoïde (épaule) • Fessiers

• Trapèze • Muscles de la cuisse

• Biceps (bras) • Muscles de la jambe
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D.	Que	retenir	?
Les muscles permettent les mouvements. Il y en a un peu partout dans notre corps. Quand ils 

travaillent longtemps ils se fatiguent. Les entraînements sportifs font travailler nos muscles et plus on 

les entraîne, moins ils sont fatigués.

e.	 Pour	Aller	Plus	loin
Demander quels muscles travaillent quand on fait du : Basket, saut en hauteur, saut en longeur, foot, 

volley-ball, tennis, hand-ball, waterpolo, etc.

F.	 eChos	Des	ClAsses
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A.	But
Acquérir un vocabulaire précis (contracté/relâché, flexion/extension…)

Prendre conscience qu’un muscle est associé à un autre qui produit le mouvement opposé (muscles 

antagonistes).

Se rendre compte que quand un muscle est contracté il se raccourcit, gonfle, durcit… alors que 

celui qui produit le mouvement inverse est relâché. Modéliser un bras qui se plie (muscle/squelette/

articulations).

B.	MAtériel
Dans	le	coffre	:

Haltères, modèle des muscles du bras.

A	se	procurer	:

Carton, ficelle, attaches parisiennes.

C.	ACtivité
Disposition	des	enfants	:

Par groupe de deux ou trois. 

Mise	en	situation	:

Situer sur soi le biceps et le triceps.

Déroulement	de	l’activité	:
Activité	1	:	fiche	élève	“	Modélisons	un	bras	qui	se	plie	”

Les enfants réalisent une maquette des os du bras en papier ou en 

carton. Ils y attachent ensuite deux muscles, le biceps et le triceps, de 

manière à ce que lorsque l’on raccourcit le biceps l’avant-bras se plie et lorsque l’on raccourcit le 

triceps l’avant-bras se tende par rapport au bras. Voir fiche élève.
Activité	2	:	fiche	élève	“	Comment	fonctionne	un	muscle	?	”

• Distribuer les haltères aux différents groupes et leur demander de réaliser le mouvement flexion-

extension de l’avant-bras par rapport au bras en tenant un haltère dans la main.

• Sentir quelles modifications subit l’ensemble de leur bras dans les deux positions.

• Compléter la fiche élève.

• Identifier les noms des muscles concernés en observant les planches disponibles.

Mise	en	commun	:

Demander de décrire comment étaient les muscles lors de la flexion de l’avant-bras et lors de 

l’extension. Utiliser les mots corrects pour les expressions employées par les enfants (contracter, 

relâcher, biceps, triceps, ...).

3    cOMMent fOnctiOnne un Muscle ?
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Consultation	de	la	documentation	:	

Les élèves sont amenés à observer dans la documentation si leur modèle est correct. En effet, s’ils 

trouvent assez vite qu’il faut obligatoirement que les muscles doivent s’insérer sur l’avant bras pour 

le faire bouger, ils ne peuvent deviner  les endroits d’insertion de l’autre extrémité des muscles. Les 

schémas consultés dans un livre d’anatomie ou dans le dossier montrent les deux insertions du biceps 

sur l’épaule et les trois insertions du triceps (deux sur l’humérus et une sur l’épaule).

Mise	en	commun	:

Les différents groupes présentent leur maquette à la classe et expliquent son fonctionnement. 

Que	retenir	?
Les muscles s’attachent sur les os. Ils s’attachent au moins sur deux os différents.

Le biceps s’attache sur l’omoplate et sur le radius (tout près du coude).

Le triceps s’attache en partie sur l’omoplate et sur l’humérus et à l’autre extrémité sur le bout du 

cubitus.



27

Pour que les os se mettent en mouvement, il faut une charnière (l’articulation) et une structure qui 

permet le mouvement (les muscles). Ce sont les muscles qui mettent les os en mouvement. Quand 

un muscle est contracté il se raccourcit, durcit, gonfle… celui qui produit le mouvement inverse est 

relâché. En se raccourcissant, le muscle contracté tire sur les os ce qui provoque le mouvement. Le 

biceps produit donc la flexion de l’avant-bras, le triceps son extension par rapport au bras.

D.	Pour	Aller	Plus	loin
Expliquer qu’il existe aussi d’autres types de muscles que l’on ne peut pas contrôler et qui ne sont pas 

attachés aux os comme le biceps :

• Muscles lisses : se trouvent sur la paroi de certains organes comme l’estomac ou les intestins. Ils 

se contractent lentement sans que l’on s’en rende compte, ils travaillent sans cesse même quand 

nous dormons. 

• Muscle cardiaque, nous pouvons sentir ses battements, ils sont réguliers. Nous ne pouvons 

décider ni de les ralentir ni de les accélérer. Ils ne s’arrêtent jamais !

e.	 eChos	Des	ClAsses

Dans ce dessin représentant les précon-
ceptions d’un enfant, nous remarquons 
que les muscles sont attachés à la peau 
et non aux os. 

J’ai apprécié la réalisation 
de notre avant-bras en 
carton. Génial ! (Louis) 
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On n’a pas travaillé beaucoup 
mais on a appris énormément. 
(Arnaud) 
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4    une patte, cOMMent ça Marche ?

A.	But
Prendre conscience que ce sont les muscles qui mettent les os en mouvement.

Voir que les muscles s’attachent aux os grâce aux tendons et que ces points d’attaches ne sont pas 

quelconques. 

Les ligaments retiennent des os entre eux au niveau des articulations.

Faire le lien entre viande et muscles.

B.	MAtériel
Dans	le	coffre	:

Pinces et ciseaux à dissections, bacs en plastiques, silhouette de la patte d’un lapin.

Une patte de lapin disséquée par groupe. Illustrations des mouvements possibles ou impossibles de 

la patte de lapin.

A	se	procurer	:

Bacs en plastique, cure-dents, 

gants en plastique, serviettes en 

papier/papier essuie-tout. 

C.	ACtivité
Disposition	des	enfants	:

Les enfants sont disposés par 

groupes de 3-4.

Mise	en	situation	:

Test de représentation. Dessiner 

ce qu’il y a à l’intérieur de 

la patte du lapin, sur la 

silhouette. Reprendre les 

dessins et se questionner sur 

les représentations. A ce stade 

ne pas intervenir et laisser les 

enfants s’exprimer. Ecouter l’avis 

de chacun.

Quels sont les mouvements impossibles pour le lapin ?
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Description	de	l’activité	:

Une patte est distribuée à chaque groupe. Les pattes ont été préparées pour faciliter la dissection : 

on a ôté la peau et certains muscles de manière à observer plus facilement les points d’insertion des 

biceps et triceps muscles sur le squelette. 

(Une fiche de préparation de la patte sur le site d’Hypothèse www.hypothese.be)

Avec	la	patte	complète	:

• Repérer l’endroit où celle-ci s’articule sur le squelette du lapin (voir schéma).

• Observer quels mouvements la patte peut réaliser. (+ dessins de mouvements de la patte 

possibles/impossibles).

• Observation libre de la patte.

Avec	la	patte	préparée	:	

• Observer les muscles de la patte et la zone qui unit le muscle à l’os. Cette zone est appelée 

tendon.

Tendon

Ligament Articulation	de	type	
charnière

Omoplate

Triceps

Biceps
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• Sur un schéma des os de la 

patte, dessiner en rouge les 

muscles et en bleu les tendons. 

Bien faire remarquer à nouveau 

que les muscles s’attachent sur 

des os différents sans quoi il 

n’y aurait pas de mouvement 

possible.

• Observer les extrémités de 

l’os : elles sont recouvertes 

d’une substance lisse qu’on 

appelle cartilage. Celui-ci 

permet aux os de glisser les uns 

sur les autres.

Patte	antérieure Patte	postérieure
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• Enlever les muscles et observer les différents mouvements possibles au niveau  des articulations.

• Observer que les os sont attachés les uns aux autres par des ligaments.

D.	Que	retenir	?
Les muscles sont attachés aux os grâce aux tendons.

Les ligaments retiennent les os entre eux au niveau des articulations.

Pour qu’il y ait mouvement, les muscles doivent s’attacher à deux os différents.

e.	 Pour	Aller	Plus	loin
a) Durant la dissection : couper un muscle en deux et observer qu’il est composé de multiples 

faisceaux (chaque faisceau est composé de plusieurs fibres).

b) Dégager les os de la patte et réaliser des petites expériences.

Par exemple : 

• Placer un os dans du vinaigre un week-end et observer l’os après.

• Essayer de casser un os pour voir sa dureté.

• Observer sa couleur, le peser (comparer la masse de la patte entière et celle du squelette sans 

chair).

• Essayer de le scier en deux.

• Voir si un os coule ou flotte dans l’eau.

c) A quelles parties du corps peut-on associer les expressions suivantes, utilisées dans le jargon 

sportif :

• Avoir une tendinite.

• Se déchirer les ligaments.

• Avoir une déchirure musculaire.

• Avoir une fracture du péroné.

• Avoir une entorse.

• Avoir une crampe.

d) Comparer les mouvements que peut faire notre bras et ceux de la patte antérieure du lapin.

e) Toute l’activité est un excellent point de départ pour travailler sur les leviers. (Fiches leviers sur le 

site Web d’Hypothèse.)

F.	 eChos	Des	ClAsses
Quelques conceptions erronées que l’on rencontre le plus souvent chez l’enfant :

• Chaque segment du membre présente de nombreux os, petits et épars.

• Au niveau de l’articulation les os ne sont pas attachés.

• Le muscle est une petite boule sans lien avec l’os.

• Le muscle est attaché sur toute la longueur de l’os. 

• Les enfants confondent sur la patte de lapin, le triceps et le biceps. En effet, à l’inverse du corps 

humain, le triceps est plus volumineux que le biceps chez le lapin. C’est intéressant de faire 

remarquer cette adaptation de la musculature selon la fonction (un lapin ne porte pas d’objet, 

et l’humain ne se propulse pas à l’aide de ses bras pour se déplacer !)
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J’ai aimé dessiner la patte de lapin 
après l’avoir observée. (Gauthier) 

On a de la chance d’être dans 
cette classe pour faire des activités 
amusantes. (Noémie)

Je ne mangerai plus de 
lapin. (Maxence)

Je vais poser des questions à papa et à 
maman pour les attraper  par exemple 
pourquoi appelle-t-on le muscle triceps 
ou biceps ? 
C’était trop court, vivement la prochaine 
fois. (Anthony)
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cOntenus à savOir 
Les	os	

Le corps humain est formé de 206 os, l’ensemble des os forme le squelette. Le squelette assure 

plusieurs fonctions :

• il soutient : c’est la charpente du corps;

• il protège les organes internes;

• il intervient dans la mobilité du corps grâce aux articulations qui permettent aux muscles 

d’actionner les différents segments;

• c’est une réserve de minéraux, en particulier de calcium et de phosphore;

• enfin, la moelle osseuse est le lieu de fabrication des cellules sanguines.

Chaque os a une forme et une taille particulières, selon le travail qu’il fournit et son emplacement 

dans le corps. Les os sont des organes vivants; chez l’enfant ils grandissent, chez l’adulte, ils se 

renouvellent en permanence.

Les	articulations
Les articulations sont les points de jonctions entre les os. Il en existe différents types, certaines étant 

plus mobiles que d’autres :

• L’articulation de la hanche et de l’épaule ressemble à une balle qui tourne dans une capsule. Ce 

type d’articulation est le plus mobile, elle permet de bouger dans tous les sens.

• L’articulation des vertèbres permet aussi de bouger dans tous les sens mais de manière beaucoup 

plus limitée.

• Les articulations du genou, des doigts et des orteils ressemblent à des charnières. Elles ne 

peuvent que se plier et se redresser.

• Les os du crâne sont reliés par des sutures fixes. 

• Les ligaments relient les os entre eux au niveau des articulations.

Les	muscles
Le corps humain comprend plus de 600 muscles, responsables des mouvements. Les muscles sont 

reliés aux os grâce aux tendons. Pour que le mouvement se produise, ils doivent s’attacher sur des 

os différents, à des endroits précis. Le muscle travaille en se contractant. Au cours de la contraction, 

il se raccourcit et ainsi tire sur les os ce qui produit le mouvement. On distingue trois catégories de 

muscles qui différent par leur structure et leur propriétés :

• Les muscles striés squelettiques : ce sont les muscles qui s’attachent au squelette et quelques 

autres (muscles de la langue, des lèvres…). Ils interviennent dans les mouvements volontaires et 

les réflexes et constituent 40 à 50% du poids du corps.

• Les muscles lisses : les contractions sont indépendantes de notre volonté. Ce sont les muscles des 

viscères (estomac, intestin, certains vaisseaux sanguins…)

• Le cœur, qui est un muscle creux dont les contractions sont automatiques et également 

involontaires.
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