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    Animation pédagogique / SCIENCES + TUIC  Projet = LA RESPIRATION
Préambule (situation de déclenchement) : Au 1er trimestre, les élèves de Cycle 3 ont suivi un module d’EPS sur la 
course d’endurance. Au-delà des performances sportives individuelles, j’ai essayé de les faire réfléchir sur leur 
manière de faire une course longue. Pourquoi et comment gérer son effort ? Faut-il courir à son propre rythme ou 
courir à la vitesse d’un autre ? Pourquoi et comment s’échauffer ? Partir vite et essayer de garder la vitesse le plus 
longtemps possible ? Essayer de courir à la même vitesse le plus longtemps possible ?...
   Certains de mes élèves couraient sans gérer leur effort et se plaignaient d’un point de côté (= arrêt)
   Les hypothèses émises par les élèves impliquent la respiration. Mes explications scientifiques le confirment :
Les points de côté viennent d'une mauvaise oxygénation du muscle principal de la respiration =  le diaphragme. En  
se contractant, il s'abaisse, dilate les poumons et entraîne l'inspiration. A l'inverse lorsqu'il se relâche, il s'élève et  
comprime  les  poumons,  déclenchant  ainsi  l'expiration.  Lors  des  efforts  (course  à  pied),  l'accélération  des  
contractions-décontractions du diaphragme peut être à l'origine de l'apparition d'une crampe dans le ventre, soit du  
côté droit soit du côté gauche. Comment ça marche à l'intérieur du corps quand on respire ?

Les activités pour les élèves de Cycle 3 / SCIENCES + TUIC sur  LA RESPIRATION

1- Lecture documentaire   de la fiche 1 Appareil respiratoire_Doct Ressources.pdf [établie à partir de la collecte 
de  différentes  ressources :  fichier  de  Sciences,  Docts  de « Mon quotidien »,  manuels,…].  La  fiche  a  été 
scannée, retouchée pour être en noir et blanc et permettre le coloriage des zones, organes,…

2- Appropriation et explicitation du vocabulaire scientifique   : narines, fosses nasales, le pharynx, le larynx, le 
poumon  gauche/droit,  les  bronches,  les  alvéoles  pulmonaires,  les  bronchioles,  le  diaphragme,  cage 
thoracique, sternum

3- Dessin     :   Les élèves complètent le poumon droit en dessinant des bronchioles et des alvéoles pulmonaires.
4- Introduction des mécanismes   de  l’inspiration  (oxygène O2)  et  de  l’expiration  (CO2)  ,  rôle  du cœur,  les 

muscles, les organes,…
5- Observation du schéma   en  couleurs  (vidéo projeté)  « 2 gaz pour  un seul  chemin » et  explicitation des 

échanges gazeux (questionnement, explicitation et modélisation des échanges gazeux)
6- TUIC et  Eval   : ouvrir un document mis à disposition sur serveur L'appareil respiratoire_questionnaire_1.pdf
►  observer  le  schéma  et  répondre  aux  questions  du  formulaire  Google  Docts  (ecolexxx@gmail.com)
 (lien = httpms://docs.google.com/spreadsheet/.... voir L'appareil respiratoire_questionnaire_2.pdf)
Et  rédaction de phrases complètes à partir du vocabulaire étudié (et fourni au tableau)

• Question 1 : Décris le chemin de l’oxygène puis celui du dioxyde de carbone
• Question 2 : Quel est le rôle du cœur ?

7- Maths     : Lecture du tableau (dans Fiche 1 Ressouces p2)
► Des échanges gazeux importants : composition de l’air qui entre et qui sort des poumons

• Question 1 : l’air inspiré et l’air expiré ont-ils la même composition ?
• Question 2 : Quelles différences observes-tu ?
• Question 3 : Que fait le sang au niveau des poumons ?

8- Démarche expérimentale   / Comparer le nombre des inspirations par minute : au repos, après une marche 
tranquille, après une course rapide. Construire un tableau pour noter les réponses. Comparer les résultats 
avec  ceux des camarades. Quelles conclusions peux-tu faire ?

9- Recueil des représentations initiales   des élèves: les bonnes raisons de ne pas fumer
 (recherche individuelle en devoirs (+ famille ) puis collecte sur ordinateur)

10- Prolongements envisagés   : fiche 2 Bien respirer c'est bien vivre_Doct Ressources.pdf qui abordent des 
thèmes connexes 
• Le monoxyde de carbone est un gaz dangereux
• De bonnes raisons de ne pas fumer
• Des jeux dangereux
• Respirer sans risquer sa vie
• Fumer, permis mais dehors
• Danger poison ! Arrêtez de fumer (listes des substances chimiques contenues dans la cigarette) 

11- Différenciation     et travail collectif  : des élèves ont porté à l’école des livres, documents, encyclopédies pour 
enfants sur le thème du corps, de la santé,… Tous contiennent des informations complémentaires aux notions 
citées. Equipes de 4 consultent les docts et sélectionnent les articles pour préparer des exposés 

12- TUIC / CE2-CM1     :   vidéo = A quoi sert la respiration ? 
13- TUIC / CM2   : usage du scanner pour acquisition des images et/ou texte et d’un logiciel de retouche d’images 

(Photofiltre) (détourage, remplacer couleurs pour permettre coloriage sur document Noir et Blanc)
14- TUIC / CM2   : Création de page de présentation avec images + textes pour consultation sur portables
15- Evaluation  : création de formulaires (sur Google Docts) pour évaluation de vidéo et/ou exposés


