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Mon véhicule de tous les jours…
mon corps !
Compétence en science : mettre à profit ses connaissances scientifiques et technologiques,
communiquer à l’aide des langages utilisés en science et technologie.
Compétence en français : écrire des textes variés, communiquer oralement.
selon des modalités variées
Compétence en art plastique : créer des images médiatiques.
On ne vient pas au monde avec un guide d’instruction détaillant les fonctionnalités de notre organisme.
Pourtant, afin de mener une longue vie en santé, il faut bien entretenir nos pièces et connaître un tantinet
les rouages qui composent notre véhicule. Cette activité propose de se familiariser avec les différents systèmes
qui composent le corps humain à travers une recherche et la réalisation d’un guide ludique.

Partie A
Introduction & lecture
1. Amorcer une discussion de classe au sujet du corps humain. Les élèves savent-ils comment
il fonctionne ? Afin de guider la discussion, l’enseignant peut poser les questions suivantes ?
-

Quelle est l’unité de base de l’être humain ?

-

Comment notre corps se régénère-t-il ?

-

Quels sont les organes qui composent le corps humain ?

-

Qu’est-ce qu’un système dans le corps humain ? Quelle est l’utilité d’un système ?

-

Comment pouvons-nous améliorer notre corps ?

2. Inviter les élèves à faire la lecture du dossier « VOTRE CORPS guide du propriétaire »
dans l’édition de mars 2018 du magazine Curium. L’enseignant peut demander aux élèves
de lire en silence ou réaliser la lecture du dossier en groupe.
L’enseignant anime ensuite un retour sur la lecture. Les élèves sont-ils étonnés ?
Quelles sont les facultés du corps humain qu’ils trouvent les plus surprenantes ?

Partie B
Formation des équipes, recherche et réalisation de l’activité
3. L’enseignant demande aux élèves de se rassembler en équipes de deux ou trois personnes.
Au choix, l’enseignant peut assigner les sujets aux élèves ou les laisser choisir.
a) le système digestif
b) le système respiratoire
c) le système nerveux
d) l’appareil reproducteur
e) l’appareil cardiovasculaire
f) le système musculaire

4. En équipe, les élèves vont se familiariser avec le système choisi.
Pour se faire, ils doivent fournir les informations suivantes :
-

Quel est le rôle du système ?

-

Quels sont les organes sollicités dans le fonctionnement normal du système ?

-

Comment fonctionne ce système ? Comment les organes sont-ils reliés ?

		

Quels sont les facteurs qui peuvent nuire au bon fonctionnement du système ?
Nommez-en cinq.

		

Quels sont les facteurs qui peuvent améliorer le bon fonctionnement du système ?
Nommez-en cinq.

Pour mener à bien leur recherche, les élèves peuvent utiliser les cahiers et manuels de science
de l’école, les livres de la bibliothèque, le laboratoire d’informatique, etc.
5. L’enseignant demande aux élèves de présenter leur système à l’aide de l’une
des deux méthodes suivantes :
a) Un petit guide d’instruction (à l’instar du magazine Curium, qui utilise ce concept pour
		 présenter le corps humain. Les élèves peuvent s’inspirer de guide pour automobiles,
		 outils, etc. On rejoint ici l’idée que le corps humain est une mécanique vivante.)
b) Une série d’affiches de sensibilisations (à l’instar des grandes publicités et/ou
		 des affiches de propagande, on encourage les élèves à trouver une manière
		 accrocheuse de présenter le système en question.)
On doit retrouver les informations de la recherche dans les guides et les affiches.
Les élèves doivent garder en tête que le but de l’exercice est d’informer et de sensibiliser les
gens à la bonne santé des différents systèmes du corps humain. Afin de demeurer ludique,
on encourage aux élèves à faire preuve d’originalité et à se prêter au jeu. L’enseignant peut offrir
des points supplémentaires aux élèves qui se démarquent par leur originalité.

Partie C
Présentation
6. Lorsque le travail est terminé et approuvé par l’enseignant, les élèves peuvent le présenter
au reste de la classe. Encore une fois, on peut demander aux élèves de jouer le jeu et d’essayer
de nous « vendre » leur présentation du système.
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Art bionique
Compétence en art plastique : créer des images personnelles
Compétence en français : écrire des textes variés
Compétence en éthique et culture religieuse : réfléchir sur des questions éthiques
Les prothèses sont de plus en plus sophistiquées et performantes. Demain, remplaceront-elles des membres
sains à des fins de performances ? Si vous pouviez améliorer certaines fonctionnalités de votre organisme,
quelles seraient-elles ? Cette activité fait appel à la créativité des élèves, à leur sens critique tout en les
familiarisant avec l’anatomie du corps humain.

Partie A
Introduction & lecture
1. Amorcer une discussion de classe sur l’amélioration du corps humain. Les élèves sont-ils familiers
avec les dernières innovations ? Afin de guider la discussion, l’enseignant peut poser les questions
suivantes ?
-

Comment peut-on naturellement améliorer le corps humain ?

-

Comment peut-on artificiellement améliorer le corps humain ?

-

Êtes-vous familiers avec le concept d’eugénisme ?

-

Comment les nouvelles technologies peuvent améliorer les capacités du corps humain ?

2. Inviter les élèves à faire la lecture du dossier « VOTRE CORPS guide du propriétaire » dans l’édition
de mars 2018 du magazine Curium. L’enseignant peut demander aux élèves de lire en silence ou
réaliser la lecture du dossier en groupe.
3. Et si nous pouvions remplacer certaines parties de notre corps ? L’enseignant amène le sujet en
douceur, afin de ne pas blesser les élèves malades ou qui possèdent un handicap. L’enseignant
demande aux élèves d’inscrire sur une feuille de papier les parties de leur corps qu’ils souhaiteraient
modifier ou remplacer. Les élèves doivent justifier leur choix.

Partie B
Réalisation de l’activité
4. Les élèves doivent dessiner (à la main ou à l’aide d’un ordinateur) un corps ou un membre humain
possédant des modifications mécaniques. Les élèves peuvent s’inspirer des images du magazine
Curium ou d’autres travaux sur internet. Pour aider les élèves, on peut imprimer des images de
membres humains. Les élèves peuvent découper les images et remplir les vides par des dessins
de prothèses.
5. Les élèves doivent réaliser un court texte descriptif portant sur les prothèses qu’ils ont inventées.
L’enseignant peut varier la difficulté du projet d’écriture en fonction du niveau des élèves.
6. L’enseignant valide le plan de rédaction des élèves. Ceux-ci peuvent se lancer dans la rédaction
d’un brouillon et d’un propre.

Partie C
Présentation et débat
7. Les élèves sont invités à présenter leurs travaux au reste de la classe.
L’enseignant peut également animer un débat portant sur les sujets suivants :
		

Dans un futur proche, doit-on réglementer l’accès aux améliorations corporelles
par le biais de prothèses et de membres mécaniques ?

		

Dans une société idéale, qui aurait le droit d’augmenter ses capacités physiques à l’aide
de machine ? S’agirait-il d’un droit universel ou d’un privilège réservé à une élite ?

