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 Les parties du corps : le schéma corporel.  
 

 Les articulations : comment le corps se plie ? 
 

 Le squelette : qu’il est grand ce puzzle... 
 

 Les mains : un quart des os du corps ?  
 

 Les muscles : expérimentez le mouvement du 

bras. 
 

 La circulation sanguine : écoutez le cœur.  
 

 La respiration : testez la maquette des 

poumons. 
 

 Les dents : quel est le rôle des dents ? 

Comment évolue notre dentition ? 
 

 Le système digestif : suivez le circuit du bol 

alimentaire. 
 

 L’alimentation : comment manger équilibré ? 
 

 Du cerveau aux 5 sens : découvrez le rôle du 
cerveau en testant vos sens  

 

 Le goût : amer ? acide ? sucré ? salé ?  
 

 L’ouïe : comment le son se transmet-il ? 
 

 La vue : l’illusion d’optique.  
 

 Le toucher : drôles de matières. 
 

 L’odorat : quelle est cette odeur ? 
 

Le corps humain est un univers à part entière.  
 

A la fois complexe, et remarquablement bien 

adapté à notre environnement terrestre, il est le 

fruit de millions d’années d’évolution. 
 

« Au travers du Corps », vous invite à découvrir 

les organes et le fonctionnement de certaines 

parties du corps humain, à mieux comprendre 

comment celles-ci sont connectées les unes aux 

autres afin de garantir notre équilibre physique, 

notre santé, et notre bon rapport avec 

l’environnement. 
 

Un animateur scientifique accueille et guide les 

visiteurs. Plusieurs supports pédagogiques 

accompagnent l’exposition (fiches, frise 

anatomique à compléter…) 

  

les os, les articulations,  

les muscles, la main,  
 

la digestion... 

  

réalisés à partir de  dessins anatomiques  

Accédez gratuitement  
au téléchargement () 

des cahiers pédagogiques  
sur notre site 
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Public : à partir de GS-CP  

 jusqu'à la 3° 
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