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Présentation La respiration

Public visé : cycle 3 Mots-clés : respiration, différenciation, TUIC sciences expérimentales 
fonctionnement coprs humain santé

Résumé
A partir d'une observation en EPS : le point de côté en course longue une classe s'interroge sur le fonctionnement du 
corps humain quand on respire. Ce travail s'est prolongé sur la notion : "Bien respirer c'est bien vivre"

Domaines et champs des programmes
Sciences expérimentales et technologie 
        Le fonctionnement du corps humain et la santé
Techniques usuelles de l'information et de la communication

Domaines de compétences B2i
Compténces 1, 2, 3, 4, 5

Type d'activité : projet

Déroulement :

       Constat de départ : en EPS le "point de côté" 
     Comme on ne peut ni observer ni expérimenter sur l'intérieur du corps humain à l'école le maître recherche  
divers  documents  pour  créer  un  document  multimédia  permettant  de  répondre  au  questionnement  de  départ 
(retouche d'image sur photofiltre...). Les élèves répondent à des questionnaires différenciés via un formulaire google 
qui permet d'élaborer la trace écrite.
       Pour aller plus loin : bien respirer c'est bien vivre => Nos bonnes raisons de ne pas fumer puis bien respirer 
c'est bien vivre
       Remarque : apport des élèves de nombreux documents tout au long du projet => utilisation de la classe 
mobile pour que les élèves créent eux même des documents (Photofiltre)

Lieu : E.E.P.U Ponson- Dessus Matériel et connexion : ENR (TBI + classe mobile)

Ressources
Logiciels utilisés avec les élèves : photofiltre, formulaires google

Usages des TICE
Typologie des usages des TICE
Apports et limites des TIC
          Permet de visualiser des animations expliquant le fonctionnement du corps humain.
          Mise en commun et élaboration de la trace écrite favorisées par le compte google de la classe.
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Productions
Documents produits et informations techniques :

• Présentation du projet :   La respiration.pdf
• Document ressources 1 : Appareil respiratoire_Doct Ressources.pdf
• Questionnaire (élèves) :  L'appareil respiratoire_questionnaire_1.pdf
• Synthèse (maître) :         L'appareil respiratoire_questionnaire_2.pdf
• Document ressources 2 : Bien respirer c'est bien vivre_Doct Ressources.pdf
• Phrases d'élèves :           Nos bonnes raisons de ne pas fumer.pdf

Remarque : pour créer des formulaires google vous devez au préalable créer un compte google pour la classe. 
Vous comprendrez qu'ici les identifiants de la classe de Ponson Dessus ne vous soit pas communiqués... ce qui 
explique les copies d'écran des formulaires.
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