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

Connais-tu bien
ton corps ? Pour le savoir, nous
te proposons de découvrir cette nouvelle
rubrique. Nous allons te présenter le corps humain dans son
ensemble et dans ses détails. Pendant plusieurs numéros,
nous allons explorer ensemble les différentes parties du
corps humain et ses ressources : le coeur, l’appareil
digestif et respiratoire, les différences entre fille et
garçon, l’appareil urinaire, le squelette...
Chaque numéro te donnera la possibilité de vérifier tes
connaissances et peut être de les compléter. Sous forme de
jeux, nous te proposons d’apprendre en t’amusant. Tu vas
colorier, coller, découper et peut-être te constituer une
farde avec toutes les fiches du corps que tu trouveras dans
les Forum Santé Magazine à venir.

Si parfois tu patauges « dans la choucroute », va chercher
ton père, ta mère, ta soeur, ta cousine, ton voisin ou ton
médecin (j’parie qu’y saura pas tout !!!) et demande-lui de
l’aide. C’est parfois plus facile à 2 que tout seul ! Alors,
en avant les neurones (eux, ils servent entre autre à
réfléchir) et amuse-toi bien! Tu trouveras les réponses des
jeux quelque part dans le magazine.
Le comité rédac’ de ton journal préféré.

Hep, si tu trouves que les dessins sont pas terribles et que
tu peux faire mieux, envoie-les nous. Tu seras publié dans
un numéro spécial « Mon corps et moi, on ne fait plus
qu’un ! ». Notre adresse : Comité de rédaction de FSMagazine
à la Maison médicale de Barvaux rue de Ténimont, 35-37, 6940
Barvaux-sur-Ourthe.

La première fiche est
derrière, page 8.
Ici à droite, c'est la
noitulos (euh, pardon :
la solution !).
Donc : interdit de
regarder avant d'avoir
essayé au verso !
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Découpe-moi

- le genou
Et hop !
- la cuisse
Mets-les à la
- les cheveux
bonne place !
- le coude
- la main
- le pénis
- l’abdomen
- le majeur
- le nez
- l’épaule
- la cheville
- le bassin
- l’orteil
- le nombril
- la joue
- le pied
- l’auriculaire
- l’annulaire
- le front
- la cheville
- le sourcil
- le vagin
- le sein
- la tête
- la paume
- le thorax
- le poignet
- l’œil
- les organes génitaux - le scrotum
- le cou
- l’aisselle
- l’aréole
- l’index
- le mamelon
- le bras
- la bouche
- le coude
- la jambe
- le mollet
- l’oreille
- le menton
- le pouce

