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Fiche
n°2

Le corps humain
expliqué aux enfants,
tu t’en fiches ou t’as
toutes tes fiches ?

Connais-tu cette chanson ?
Elle n'est plus très à la mode mais demande à tes parents ou à
tes grand-parents. Ils la connaissent sûrement et ils trouvent
ça très drôle ! Accroche-toi, la voici :
J'ai la rate qui se dilate,
J'ai le foie qu'est pas droit,
J'ai le ventre qui se rentre
J'ai le pylore qui se colore
J'ai le gésier anémié,
L'estomac bien trop bas
Et les côtes bien trop hautes
J'ai les hanches qui se démanchent
...
J'ai les reins bien trop fins
Les boyaux bien trop gros...
Etc, etc.
Bon, que faire cette fois-ci ? Et bien, ce n'est pas compliqué.
Il y a des mots soulignés dans la chanson. Il y a un dessin au
verso. Le mots soulignés, tu dois les mettre au bon endroit.
Les "boyaux" bien trop gros de la chanson, on va les appeler
"intestins", c'est un peu plus correct !
Au boulot !

Solution de la page
suivante.
Défense de lire.
Le numéro 1, c'est le foie.
Le numéro 2, c'est la rate.
Le 3, c'est l'estomac et les deux
numéros 4, ce sont les intetins.

Cette brave personne a un petit
problème : Elle a le ventre tout
ouvert et on a une belle vue sur
l'intérieur! Et bien, c'est
exactement comme ça chez toi, dans
ton ventre.
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Petit exercice : Retrouve le foie,
la rate, les intestins, l'estomac.
Solution page précédente
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Le foie est très important. Il fabrique des produits qui se répandent dans notre
corps et lui permettent de bien fonctionner. Par exemple, il fabrique la bile qui
est importante pour bien digérer les graisses. Il fabrique aussi l'albumine qui
est importante pour le sang.
Quant tu manges et que tu avales la nourriture, elle va dans l'estomac. C'est là,
entre autres, que commence la digestion, c'est-à-dire que ton corps va aller
chercher dans la nourriture tout ce qui l'intéresse pour fonctionner. Les aliments
sont malaxés dans l'estomac et il y a des réactions chimiques qui transforment la
nourriture en une espèce de boue (le chyme) qui va aller dans les intestins. C'est
là que la digestion va s'achever.
Chez une grande personne, les intestins peuvent mesurer jusqu'à 7 mètres de long !
Ce qui reste après la digestion et que ton corps ne veut pas, et bien tu t'en
débarrasses quand tu vas faire un beau caca à la toilette !
La rate joue un rôle dans le nettoyage de ton sang.
Quand tu as mal au ventre, c'est souvent parce que tu as mal à l'estomac ou aux
intestins qui se contractent trop. Si tu as mangé trop de chips, par exemple, ton
estomac ou tes intestins te disent "Stop ! C'est trop gras, on n'arrive plus à
suivre !"
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Découpe-moi

?
Ça sert à quoi, tout ça

