
FEUILLET PÉDAGOGIQUE  
POUR LES ENSEIGNANTES ET LES ENSEIGNANTS
DEUXIÈME CYCLE DU PRIMAIRE



Saviez-vous que ?
Nos programmes scolaires… 

• sont en lien avec la progression des  
	 apprentissages	du	MEES ;	
•	 proposent	des	activités	différentes	de	ce	 
	 qui	se	fait	à	l’école ;
• sont encadrés par des éducatrices ou  
	 éducateurs	qui	prennent	le	groupe	en	charge ;
• proposent des activités spectaculaires et  
 interactives grâce auxquelles l’élève a du  
 plaisir à apprendre en étant placé au  
 cœur de l’expérience.

Aidez M-organe à mieux comprendre le 
corps humain grâce à des jeux interactifs 
format géant. 
De la digestion à la respiration en passant 
par la circulation sanguine, découvrez  
des mécanismes du corps invisibles  
à l’œil nu.

Les éducatrices et les éducateurs du Centre des  
sciences de Montréal vous invitent à participer aux  
Défis de M-organe. Cette activité d’une durée de  
90 minutes s’inscrit dans le cadre du Programme  
de	formation	de	l’école	québécoise	et	offre	aux	élèves	 
la chance de vivre une expérience où le plaisir 
d’apprendre mène à l’acquisition de nouvelles connais-
sances et compétences.



UNE DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE EN QUATRE ÉTAPES

Mise en situation
Mesdames	et	messieurs,	voici	M-organe,	une	véritable	boule	d’énergie	sur	deux	pattes !	
Et	pourtant,	M-organe	se	questionne :	d’où	lui	vient	toute	cette	énergie ?	Qu’est-ce	qui	 
se	passe	à	l’intérieur	de	son	corps	pour	lui	permettre	d’actionner	ses	muscles ?	Ce	n’est	
pas	si	simple !	C’est	pourquoi	M-organe	a	besoin	de	l’aide	de	ses	nouveaux.elles	ami.e.s :	
vos	élèves !	En	quatre	défis	main	à	la	pâte	et	dynamiques,	ceux-ci	apprendront	 
comment l’énergie et l’air se rendent de la bouche jusqu’à leurs muscles.

Révision des connaissances des élèves sur le corps humain
Avant	de	plonger	au	cœur	du	corps	humain,	M-organe	vérifie	les	connaissances	de	vos	
élèves en la matière. Sur un tablier casse-tête spécialement conçu, vos jeunes doivent 
placer	et	nommer	les	organes	du	corps	humain :	un	bon	moyen	d’évaluer	et	d’ajuster	
leurs conceptions premières.

Défis de M-organe sur le corps humain
Après	un	petit	réchauffement,	on	passe	au	« repas	trois	services » ;	trois	défis	interactifs	
et ludiques rappelant des kiosques de fête foraine. Ce que doivent faire les jeunes dans 
chaque	défi	illustre	précisément	ce	qui	se	passe	dans	le	corps.	

Défi 1 — La digestion 
M-organe	fait	tout	rapidement,	même	manger !	Dans	un	tube	digestif	géant,	des	« ali-
ments »	devront	circuler	de	la	bouche	à	la	sortie.	Le	péristaltisme,	c’est-à-dire	le	mouve-
ment des muscles qui poussent la nourriture dans notre tube digestif, n’aura jamais 
paru aussi évident et amusant pour vos élèves.

Défi 2 — La respiration 
M-organe	fait	beaucoup	de	sport.	En	voici	un	nouveau :	le	hockey-balle	sans	bâton !	 
Seul	moyen	de	compter :	souffler	sur	les	balles	avec	des	appareils	dont	le	mécanisme	
est similaire à celui du diaphragme, le muscle qui permet à l’air d’entrer et de sortir  
de	nos	poumons !

Défi 3 — Circulation du sang 
M-organe	a	fait	le	plein	de	nutriments	et	d’oxygène	qui	doivent	trouver	leur	chemin	
jusqu’aux	muscles.	Pour	ce	faire,	il	faut	un	cœur	–	un	muscle !	–	capable	de	pomper	le	
sang dans tout le corps. Vos élèves actionnent le cœur d’un personnage grandeur na-
ture et voient le sang circuler rapidement.

Après	chaque	défi,	on	montre	que	tous	ces	mécanismes	existent	bel	et	bien	dans	 
notre	corps	en	« scannant »	le	ventre	d’un.e	volontaire	pour	montrer	à	tous	l’action	 
des	muscles	« en	direct ».	Décidément,	le	parcours	des	aliments	et	de	l’oxygène	
jusqu’aux	muscles	n’aura	jamais	été	aussi	renversant !

Fabrication d’une prothèse et retour sur les apprentissages
Même si tout est clair dans sa tête, M-organe a encore le cœur gros. C’est qu’à la nais-
sance, M-organe n’avait pas d’avant-bras gauche. Mais en science, on ne baisse jamais 
les	bras !	Vos	élèves	lui	fabriqueront	une	prothèse,	un	avant-bras	de	remplacement,	qui	
lui permettra de faire toutes les activités dont elle a envie.

Ce serait bête de gaspiller toute l’énergie et l’air transporter par le cœur de M-organe  
jusqu’à	ses	muscles…	À	vos	élèves	de	relever	le	défi	pour	lui	donner	un	coup	de	main !



Liens avec la Progression des apprentissages 
(PDA) du Programme de formation de l’École 
québécoise (PFÉQ)

UNIVERS DU VIVANT

Caractéristiques du vivant
 • Expliquer les besoins essentiels au métabolisme  
	 	 des	êtres	vivants	(ex.	:	se	nourrir,	respirer).

Organisation du vivant
 • Révision du 1er	cycle	:	décrire	les	fonctions	de	certaines	parties	 
	 	 de	son	anatomie	(ex.	:	membres,	cœur,	estomac).
	 •	 Associer	des	parties	et	des	systèmes	de	l’anatomie	des	animaux	 
  à leur fonction principale.

Langage approprié
 • Utiliser adéquatement la terminologie associée à l’univers vivant.

1er cycle   —   2e cycle
1        2             3        4

Liens directs avec les trois volets de la compétence disciplinaire science et technologie

L’élève apprend à le faire avec l’intervention de l’enseignante ou de l’enseignant.

L’élève	le	fait	par	lui-même	à	la	fin	de	l’année	scolaire.



Suggestions de lectures1 avant ou après  
Les défis de M-organe

Suggestions d’activités après 
Les défis de M-organe

Corps humain

• Dominic Walliman, Ben 
Newman,	« Professeur	
Astrocat	:	voyage	au	cœur	
du	corps	humain »,	Éditeur	
Gallimard-Jeunesse, 2018

•	 Sara	Lynn	Cramb,	 
« À	la	découverte	du	 
corps	humain »,	Éditeur	
Kimane, 2018

Digestion

• Angèle Delaunois et Marie 
Lafrance,	« Le	grand	voyage	
de	monsieur	Caca »,	
éditions Les 400 coups, coll. 
Carrément petit, 2002

• Françoise Laurent, Sébastien 
Chebret,	« Manger...	et	après	
? :	la	digestion »,	Éditeur	 
Du Ricochet, Coll.  
Je connais mon corps, 2018

Respiration /circulation 
sanguine

•	 Krystyna	Poray	Goddu,	
« Le	système	respiratoire »,	
Éditeur Collingwood,  
ON	:	Saunders	Book	
Company,	2018	

• Françoise Laurent, Sébastien 
Chebret,	« 1	coeur,	2	
poumons	:	la	respiration »,	
Éditeur Du Ricochet, Coll. Je 
connais mon corps, 2018

Prothèse

•	 Hélène	de	Leersnyder,	
Sophie Bordet-Petillon et 
Élisa	Laget,	« Le	petit	livre	
pour	parler	du	handicap »,	
Éditeur	Bayard,	2017

•	 Jin-ho	Jeong,	« Regarde	en	
haut ! »,	Éditeur	Rue	du	
monde, Coll. Coup de cœur 
d’ailleurs, 2015

Encore plus de défis !

•	 Lyse	Harinck	et	Delphine	
Godard,	« Le	corps	humain »,	
Éditeur Père castor-
Flammarion, 2018

• Gérard Dhotel, Benoit 
Perroud,	« Le	livre	des	 
vrai-faux	du	corps	humain »,	
Éditeur De la Martinière, 2015

•	 Coffrets	documentaires	:
	 –	 « À	la	découverte	du	 
		 corps »	de	Adèle	Pédrola	et	 
		 Amandine	Wanert,	2017

	 –	 « Comment	fabriquer	 
		 son	grand	frère ? »	d’Anaïs	 
		 Vaugelade,	2017

• Visiter l’exposition Humain du Centre des sciences  
de Montréal.

• Dessiner le trajet que parcourt la nourriture de la 
bouche à la sortie.

• Nommer les organes vus dans l’activité et leur fonction 
sur	un	schéma	du	corps	humain	avec	des	cases	vides	:

	 –	 Identifier	le	trajet	des	aliments	et	de	l’oxygène	
jusqu’aux muscles sur ce schéma.

• Écrire une aventure de M-organe avec une nouvelle 
prothèse et en intégrant une information sur le corps 
humain apprise au Centre des sciences de Montréal.

1 Avec la collaboration de bibliothécaires de la Commission scolaire de Montréal et de la Librairie Monet.


