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Exposition “Corps à corps”
L’exposition
L’exposition “Corps à corps” invite à (re)découvrir “Le corps, ce petit morceau de 
matière qui nous est propre” (Pierre Bourgeade). Elle est organisée en 3 parties 
qui s’associent pour démontrer que le corps, s’il est un ensemble d’organes, est 
aussi une entité dont les différentes parties fonctionnent en synergie ainsi qu’un “objet 
social”.

La première partie propose un spectacle d’images et de chiffres qui renvoient à l’ima-
gerie médicale d’une part et aux questions de santé publique d’autre part.

Dans le labyrinthe des organes, la deuxième partie, on découvre par différents
dispositifs les fonctionnements et dysfonctionnements de 8 zones du corps… 
force est de penser à son propre organisme. 

La troisième partie, quant à elle, recompose le corps, elle évoque les grands systèmes 
qui régissent notre physiologie et propose la vision de 2 artistes.

Avant de commencer
Discutez avec vos élèves et faites appel à leurs réactions.
Pourquoi mange-t-on?
L’alimentation est nécessaire à la construction et à l’entretien de tous les organes 
de notre corps. La nourriture est aussi le carburant qui nous permet de vivre.
Demandez leur ensuite de citer quelques organes qu’ils connaissent.

Tableau de répartition des missions

Mission 1 Mission 2 Mission 3 Mission 4 Mission 5 Mission 6

Equipe
1

Equipe
2

Equipe
3

Equipe
4

Equipe
5

Equipe
6
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Mission 01 I Il y a un os
Trouvez les squelettes et utilisez l’ordinateur situé juste en face. 
Entrez dans la borne en choisissant la langue (FR).

Combien d’os en moyenne avons-nous dans notre corps?
> 206

Appuyez 2 fois sur la flèche jaune. Vous voyez maintenant un squelette sur la gauche
de l’écran. Touchez l’écran sur la partie du squelette que vous voulez explorer.
Cliquez maintenant sur les os dont vous devez trouver le nom pour placer les mots
sur le squelette ci-dessous.

1 le fémur

2 le tibia

3 le radius

4 les métacarpiens

5 les métatarsiens

Rendez-vous au niveau de la vitrine présentant des vertèbres. 

Ecoutez le commentaire de Donald Pass. Les os nous servent à la fois à soutenir notre 
corps et à stocker quelque chose qui est très précieux pour tout notre organisme.
De quoi s’agit-il?
> de calcium

Que doit-on manger pour en avoir assez dans notre organisme?
> des produits laitiers 

[10+]

[10+]

les métatarsiens

le tibia

le fémur

le radius

les métacarpiens

[10+]

[10+]

Pour la mission

C'est ici! Het is hier!

Pour la mission

C'est ici! Het is hier!
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Mission 02 I Réflexe 
La mission se déroule au niveau de l’écran multimédia situé juste à 
droite de la colonne des cerveaux.

Cet ordinateur vous permet de tester votre vitesse de réaction lorsque vous voyez 
quelque chose, lorsque vous entendez un bruit, lorsque vous sentez quelque chose 
avec la main. Lisez bien les instructions avant de commencer. Faites les tests chacun 
à votre tour en appuyant sur “Départ” puis notez vos résultats dans le tableau.

Entourez le meilleur score pour chacun et analysez vos résultats.
Est-ce le même sens qui travaille le plus vite pour tous les membres de l’équipe?

Lisez le petit panneau blanc situé à gauche de l’écran.

Notre cerveau nous permet de ressentir des émotions. Les scientifiques en dénombrent 6.
Lesquelles? Inscrivez-les à côté des dessins correspondants.

Il semble que trois de ces émotions ralentissent le rythme cardiaque, lesquelles?
> joie

dégoût
étonnement 

signal visuel

signal sonore

signal tactile

Temps
Prénom

> dégoût > tristesse > peur

> joie> étonnement > colère

Pour la mission

C'est ici! Het is hier!

Pour la mission

C'est ici! Het is hier!
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Mission 03 I Cerveau
Rendez-vous dans “la niche” située juste à droite de la colonne 
des cerveaux et regardez le dessin animé. 

Comment s’appellent les cellules du cerveau?
> les neurones

Qu’y a-t-il entre ces cellules?
> des connexions

Que se passe-t-il si le cerveau ne “s’intéresse à rien”?
> les connexions se fatiguent, elles disparaissent

Que se passe-t-il quand le cerveau travaille?
> plus il travaille, plus il entretient les connexions existantes et plus il en fait 

de nouvelles.

Rendez-vous face à la colonne des cerveaux.

Combien pèse le cerveau…
d’un humain > 1500 g  d’un chimpanzé > 190 g  d’un cheval > 600 g

Maintenant que vous avez compris comment fonctionne le cerveau, en prenant par 
exemple le cas du cheval et le cas du chimpanzé, peut-on dire qu’il y a un lien entre 
la taille du cerveau et l’intelligence? Pourquoi? Lisez bien les textes!
> non, l’intelligence, qui reste à définir, n’est pas directement liée à la taille

du cerveau, mais plutôt au nombre de connexions  entre les neurones.

[10+]

Pour la mission

C'est ici! Het is hier!

Pour la mission

C'est ici! Het is hier!
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Mission 04 I J’écoute mon coeur 
Rendez-vous face au guidon qui permet d’écouter son propre coeur.

Saisissez le guidon. Patientez 30 secondes. Le nombre qui s’affiche correspond
au nombre de battements de votre coeur par minute.

A quelle vitesse bat le coeur de chacun?
A votre avis, votre coeur bat-il toujours à la même vitesse? 
Qu’est-ce qui pourrait changer son rythme?
> l’activité physique, l’âge, la taille, les émotions, …

Lisez le petit panneau rouge (4C) situé sur le mur, juste à gauche
Quelle est la fonction du coeur?
> il fait circuler le sang dans tout le corps.

Vitesse du coeur

Prénom

Pour la mission

C'est ici! Het is hier!
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Mission 05 I Ils ont du coeur  

Rendez-vous face à la vitrine qui représente les coeurs d’animaux 
différents, juste à droite de la “machine à écouter son coeur”.

A quels animaux appartiennent les coeurs que vous pouvez voir dans la vitrine?
Classez les animaux du plus petit au plus gros...
> souris, chat, homme, lamantin, pur sang, éléphant

Maintenant, écoutez les battements de coeur.  Classez les coeurs du plus rapide au 
plus lent.
> souris, chat, homme, pur sang, éléphant, lamantin
Remarque: pour entendre le coeur d’un animal, appuyez en même temps sur le bouton 
situé à côté du coeur et sur le bouton du rythme auquel vous croyez qu’il bat.

Grâce à ce classement, quel lien pouvez-vous faire entre la taille de l’animal et 
les battements de son coeur? (sans compter le lamantin)
> Plus l’animal est petit, plus son coeur bat vite (exception faite du lamantin qui est 

un mammifère marin: son coeur ne bat pas à la même vitesse si il est dans ou hors 
de l’eau).

[10+]

Pour la mission

C'est ici! Het is hier!
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Mission 06 I Un bol d’air et un bol d’eau 
Rendez-vous dans la zone des poumons, au niveau des trois grands 
ballons blancs.

Les ballons blancs représentent la quantité d’air qui passe par nos poumons dans 
différentes circonstances. Combien de litres d’air passent par nos poumons (adultes)…

en une seule respiration au repos > 6 litres

en une minute lors d’une marche rapide > 50 litres

en une minute pendant un effort violent > 200 litres

Trouvez maintenant le film “dites 33” diffusé dans l’alcôve derrière 
les ballons.

Regardez bien le film et écoutez Donald Pass.
Chaque bâillement vaut plusieurs respirations! Mais combien?
2  4  > 6

Nous avons besoin d’oxygène pour vivre. L’oxygène doit arriver dans le sang et
le CO2 en sortir. Où se fait cet échange entre le sang et l’air?
> dans les poumons

Trouvez la vitrine qui présente différentes bouteilles d’eau. 

Lisez les panneaux situés près de cette vitrine.
Combien de litre d’eau un adulte doit-il boire par jour?
> de 1,5 L à 2 L par jour.

Dans notre corps, à quoi sert toute cette eau?
> elle nettoie, elle favorise l’élimination des toxines et entretient la fonction rénale.

Pour la mission

C'est ici! Het is hier!

Pour la mission

C'est ici! Het is hier!

Pour la mission

C'est ici! Het is hier!
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Défi I Côté coeur
Rassemblez vos élèves face aux bâches présentant les grands 
systèmes du corps.

Objectif: prise de conscience de son corps et approche de l’anatomie.

Bon à savoir: la prise de pouls consiste à appuyer avec les doigts, à travers la peau, 
une artère contre un os; la pulpe des doigts permet de sentir les gonflements de l’artère 
dus à l’augmentation de la pression artérielle par la contraction du coeur (systole). Il y a 
plusieurs techniques qui permettent de “prendre” vos pulsations ou celles d’une autre 
personne. 

On peut: 
1 placer sa main sur la poitrine au niveau du coeur. 
2 à l’aide des doigts prendre les pulsations au niveau interne du poignet.
3 à l’aide des doigts, prendre les pulsation au niveau du cou (à côté de la pomme d’adam).

Lorsqu’on doit mesurer les battements de coeur d’une autre personne, au niveau 
de son cou ou de de son poignet, on peut utiliser tous les doigts, sauf le pouce. 
Si vous utilisez votre pouce, vous sentirez vos propres pulsations et non celles de 
l’autre personne! Pourquoi? Car une de vos artères passe à l’extrémité du pouce 
et le “pouls du pouce” peut perturber la mesure. 

Déroulement:
1 Demandez leur d’expliquer, d’exprimer en quelques mots ce qu’ils ont découvert. 
2 Demandez à vos élèves de sentir les battements de leur coeur dans leur poitrine.
3 Demandez-leur de montrer précisément son emplacement.
4 Demandez-leur de décrire cet emplacement avec plus de précision par rapport aux

autres organes présents dans le thorax (côtes, à l’aisselle, au ventre, aux poumons,
etc.)

5 Demandez leur d’indiquer sur leurs corps l’emplacement des organes suivants: 
cerveau, coeur, reins, poumons, le système digestif.
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