
Atelier scientifi que

CORPS HUMAIN
Durée : 2 heures
Âge : À partir de 8 ans 
Niveau : Cycle 2 : CE2             
Niveau : Cycle 3 : CM1 - 6ème
Niveau : Cycle 4 : 5ème - 3ème

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Découvrir les bases de l’anatomie humaine
• Découvrir le fonctionnement de notre 

corps (rôle de la peau, des muscles, du 
squelette, des constituants du sang)

• Introduire la notion de cellule
• Aborder des notions de génétique 

(hérédité, identité)

NOTIONS ABORDÉES
• Le système digestif
• L’ADN support de l’information génétique
• Anatomie du corps humain (organes, 

fonctions)
• La cellule 
• Le système sanguin

DÉROULÉ DE L’ATELIER
Grâce à des animations numériques interactives, les enfants découvrent le corps humain et 

ses différents niveaux d’organisations : la peau, le sang, les muscles, le squelette. Ils expérimentent, 
manipulent des maquettes, utilisent  un microscope pour observer une lame de sang et étudient un 
squelette et des radios. Le système digestif et les fonctions de chaque organe sont présentés à l’aide 
d’un mannequin anatomique. 

Les observations au microscope permettent d’aborder le rôle des globules rouges, des globules 
blancs et d’ouvrir la discussion sur la cellule et son fonctionnement, ainsi que sur l’ADN, support de 
l’information génétique.

Les enfants terminent l’atelier en réalisant une expérience d’extraction d’ADN de banane. 

Le discours des médiateurs et les expériences sont adaptés à l’âge et au niveau des participants.

Liens avec le programme scolaire 
Cycle 2 : CE2 : Questionner le monde : Monde du vivant : Comment reconnaître le monde du vivant ? - Reconnaître 

des comportements favorables à la santé : Repérer les éléments permettant la réalisation d’un mouvement corporel.
Cycle 3 : CM1-6ème : Sciences et technologie : le vivant, sa diversité et les fonctions qui le caractérisent.

Cycle 4 : 5ème - 3ème : Sciences de la vie et de la Terre : Le vivant et son évolution ; le corps humain et la santé

Réservations :
01 43 91 16 33

reservation@exploradome.com
18 avenue Henri Barbusse

94400 Vitry-sur-Seine


