Sciences expérimentales et technologie- Cycle 3 (CM1 et CM2)
Séquence (le corps humain et l’éducation à la santé) : la digestion
(extraite des documents d’accompagnement des programmes : 
enseigner les sciences à l’école- cycle 3)


Situation de départ : séance sur l’alimentation (questionnement d’élèves au groupe classe et réflexion individuelle puis débat collectif)  plusieurs pistes exploitables 
Piste développée dans cet exemple : piste « mécaniste » (pistes chimique et énergétique exploitées au secondaire)


Séances
Question de départ
Objectifs
Activités conduites par les élèves
Démarche d’investigation
1
Où vont l’eau et le pain ?
Exprimer ses connaissances
Communiquer oralement, par écrit






Dessin à compléter individuellement (Prétest)
Confrontation
collective des représentations 
(par groupe de même représentation, réalisation d’une affiche)
Questionnement et hypothèses *

Situation de départ : distribution de pain et eau
Conception initiale (après formulation du problème)
Questionnement
Hypothèses
2






Que ressent-on quand on mange ?
Comprendre le trajet des aliments
Exploiter des documents
Observations sur soi
Recherche sur documents en groupe (radiographie, vidéo**)
Dessin, schéma individuel
Débat collectif
Production d’un écrit collectif

Investigation : observations
recherches documentaires

Structuration (invalidation de certaines hypothèses)
3







Que se passe-t-il quand on avale ?
Comprendre le trajet des aliments
Connaître le fonctionnement des soupapes naturelles (voile du palais, épiglotte du pharynx) 
Exploiter des documents
Manipulation d’une maquette 
Recherche sur documents (radiographie, vidéo)
Investigation :
Modélisation
Recherches documentaires
4





Comment les aliments avancent de la bouche au bout de l’intestin ?
Comprendre le trajet des aliments
Comprendre le mouvement péristaltique de la paroi intestinale
Réalisation d’un modèle (bas + balles de ping-pong)

Schématisation du tube digestif (schéma à compléter)
Investigation : 
Modélisation

Structuration des acquis (séances 3 et 4)


5






Comment fonctionne l’appareil digestif ?
Comprendre le trajet des aliments
Comprendre la transformation du bol alimentaire de l’entrée à la sortie du tube digestif
Observation sur soi 
Observation, par groupe, sur un animal disséqué (différence de broyage des aliments)
Bilan collectif
Investigation : observations



Structuration
6
Que deviennent les aliments dans le corps ?
(lien avec séance 1)
Comprendre le trajet des aliments
Comprendre la transformation du bol alimentaire de l’entrée à la sortie du tube digestif
Recherche documentaire (internet, BCD)

Synthèse collective

Investigation : recherche documentaire

Structuration
7
Evaluation

Dessin à compléter (Post- test) voir séance 1
Evaluation sommative
(Penser aux compétences transversales évaluées en continu sur la séquence)***

* certaines hypothèses sont retenues et font l’objet des séances ultérieures 
** vidéo : classeur « Le corps humain – cycle 3 »- Delagrave / CNDP
*** voir tableau des compétences transversales de la maîtrise de la langue et tableau des compétences transversales (attitudes, méthodes de travail)

Prolongement de la digestion : respiration et circulation (nutrition)

