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ÉDITORIAL
Vous avez souhaité apporter votre soutien à l’édition 
Pièces Jaunes 2011 en devenant « classe solidaire ». Nous 
vous en remercions chaleureusement et sommes heureux 
de vous faire parvenir ce « kit pédagogique », réalisé en 
partenariat avec le ministère de l’Éducation nationale, et 
élaboré pour la cinquième année consécutive par Textes et 
documents pour la classe (TDC), la revue du Centre national 
de documentation pédagogique (CNDP).

« Les grands systèmes du corps humain », tel est le thème, 
cette année, de ce dossier pédagogique. Pour l’aborder, 
vous disposez d’un poster illustré avec la simplicité qui 
convient à un jeune public, et de ce cahier proposant des 
exercices vivants. Ceux-ci doivent contribuer à former la 
culture scientifi que des élèves en vue de l’acquisition des 
compétences et des connaissances du socle commun. Les 
classes qui le souhaitent peuvent également mener des 
actions collectives permettant de prendre part à l’opération 
Pièces Jaunes ou de créer des liens avec de jeunes malades 
hospitalisés.

En participant à l’opération Pièces Jaunes, vous aidez la 
Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France à répondre 
aux besoins exprimés par les équipes médicales et soignantes. 
Améliorer l’accueil et le confort de l’enfant malade, le distraire, 
lui permettre de poursuivre son programme scolaire, off rir à 
ses parents la possibilité de rester à son chevet, telles sont les 
actions essentielles de la Fondation.

Merci pour votre engagement à nos côtés.

 Claude Griscelli Jean-Michel Blanquer 
 Professeur en pédiatrie, Directeur général 
 vice-président de la Fondation de l’enseignement scolaire  
 Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France 
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206 os pour une charpente
A  Légende l’illustration ci-contre à l’aide 

des noms suivants : clavicule, côtes, 
os du crâne, cubitus, humérus, 
iliaque, omoplate, péroné, 
sternum, radius, tibia, vertèbres.

A  Classe ces os selon leur forme : 
courts, irréguliers, plats.

A  Recherche les animaux du poster. 
Ont-ils un squelette à l’intérieur 
du corps ?

A Quel est le rôle du squelette ?

A  Le calcium assure la croissance et 
la solidité des os. Quels sont les 
aliments qui en contiennent le plus ?

A  Quelle est la vitamine naturelle 
qui provient du soleil et qui fi xe 
le calcium sur les os ? 

8 systèmes pour un seul corps 
A  Observe le poster : il est composé de deux parties distinctes. Décris-les.

A  Dans la partie supérieure, combien de silhouettes sont dessinées sur la ribambelle ? 

A Que représentent-elles ?

A  Selon toi, pourquoi l’illustrateur a-t-il dessiné les personnages en chaîne, 
main dans la main ?

A  Où se déroule la scène de la partie inférieure du poster ? 

A  Compte le nombre de personnages. Donne-leur un nom en fonction de leurs activités : 
le pêcheur, le nageur…

A À ton avis, qu’a cherché à représenter l’illustrateur ? 

A  Quel rapport vois-tu entre cette scène et le titre du poster ?
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Plus de 600 muscles 
en mouvement 
A  Relie chaque type de muscles aux éléments qui leur sont associés.

Muscles des organes de l’abdomen  •  • Cœur

Muscle cardiaque  •  • Colon, estomac, foie, intestin, vésicule

Muscles qui permettent le mouvement •  • Os du squelette

A  Légende la silhouette ci-contre à l’aide 
des noms de muscles suivants : 
adducteurs, biceps, quadriceps, grand pectoral.

A  Complète les phrases suivantes en utilisant les mots : 
articulations, ligaments, tendons.

Comme des charnières, elles relient les os entre eux. Elles se nomment ……….……….………. .

Les ……….……….……. sont des tissus élastiques et résistants qui permettent d’attacher les os entre eux.

Les ……….……….…… sont des tissus qui relient les muscles aux os qu’ils font bouger.

Une tête bien faite 
     et des kilomètres de nerfs
A Complète le texte suivant avec les mots : cervelet, cortex cérébral, 
hémisphères, moelle épinière, mouvements, sensations, tronc cérébral. 

Le cerveau, recouvert du ……….……….…, ou matière grise toute plissée, est formé de deux 

……….……….… (le droit et le gauche) qui contrôlent respectivement les ……….……….… 

et les ……….………. du côté opposé du corps. Le cerveau s’appuie sur le …….….………., 

prolongement de la ……….……….…. . Juste au-dessous, à l’arrière du crâne se situe le 

……….……….… .

A Nomme les cinq sens. À quel organe chacun d’eux est-il rattaché ? 
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5 litres de sang qui circulent
A Situe le cœur sur l’illustration. Que représentent les lignes bleues et rouges ?

A Complète le texte à l’aide des mots suivants : artères, capillaires,  
cellules, cœur, dioxyde de carbone, oxygène, poumons, veine.

Le sang sort du ……….………. par les ……….……….. . Il entre dans les artérioles et les ……….………. 

pour distribuer son ……….………. à toutes les ……….………. du corps. Chargé en ……….………., il 

retourne vers le cœur par la ……….………. cave, et il est expulsé vers les ……….………. où il se charge 

en oxygène pour retourner dans le cœur.

Devinettes
J’assure la défense de l’organisme contre les agressions. Je suis ………. .………. .

Je permets la coagulation pour réparer les vaisseaux sanguins. Je suis ………. .………. .

Je transporte l’oxygène et le dioxyde de carbone. Je suis ………. .………. .

À l’écoute du corps
A Prends le pouls d’un camarade au repos, puis après une course à pied. Que constates-tu ?

A Le débit cardiaque est-t-il plus ou moins important quand tu cours ?

L’air que je respire 
A  Légende la silhouette ci-contre avec les noms suivants :  
bouche, bronches, nez, poumons, trachée.

A  Complète la phrase suivante en utilisant les mots :  
alvéoles, bronches, bronchioles, poumons, trachée.

La ……….……… se divise en deux tubes, les ……….……… qui 

entrent dans les ……….……… et se ramifient pour former 8 millions 

de ……….……… . Chacune d’elles se termine par plusieurs petits sacs 

nommés ……….……… qui sont au nombre de 350 millions par poumon.

Problème
Le poster mentionne que nous inspirons 420 litres d’air par heure. Calcule le nombre de litres 
inspirés par minute. Si chaque inspiration provoque environ l’entrée d’un demi-litre d’air dans les 
poumons, calcule le nombre d’inspirations par minute. 
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Le voyage des aliments
A  Légende la silhouette ci-contre avec les noms suivants :  
anus, bouche, estomac, œsophage, foie, intestins.

A Quel est le rôle des dents et de la salive ?

A Que fait l’estomac ? Quel est le rôle des sucs gastriques ? 

A  À quoi sert le foie ? Comment se nomme  
la substance qu’il fabrique ?

Pourquoi fait-on pipi ? 
A Complète le texte avec les mots suivants :  
déchets, filtrés, sang, reins, urine, vessie.

Les ……….……… produits par toutes les cellules de mon corps sont transportés par le ……….……… vers 

les ……….……… . Près de 20 litres y sont ……….………. . Plus de 98 % du liquide est réabsorbé dans le 

sang pour le maintien de l’eau nécessaire à l’équilibre de mon organisme. Le reste donne l’……….……… qui 

est évacuée dans ma ……….……… .

A Pour quelle raison faut-il boire de l’eau régulièrement et en quantité suffisante ?

                   Deux sexes différents  
                      pour donner la vie
	 	A  À quel moment de la vie les fonctions de reproduction  

se développent-elles chez la fille et chez le garçon ? Comment  
se nomme cette période ? 

A Souligne en bleu les changements physiologiques qui apparaissent alors chez les garçons  
et en rouge ceux qui apparaissent chez les filles (certains sont communs aux deux sexes) :  
barbe, formation des seins, mue de la voix, pilosité au niveau du pubis et des aisselles, 
élargissement des os du bassin, premières règles.

A Complète le texte suivant avec les mots : cellules, embryon, fœtus, patrimoine génétique, utérus.

L’œuf fécondé se divise en deux ……….……… puis en quatre, puis en huit, etc. Des milliers de cellules se 

regroupent pour former le squelette, les muscles, les cellules sanguines, l’appareil digestif, le système nerveux. 

L’……….……… se développe dans l’……….……… maternel pour former un ……….……… . La moitié 

du ……….……… de chaque parent sera transmis à l’enfant.
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2006 (coll. Tempo).
• TERRAL Anne, GIBERT Bruno. Grain de riz. Casterman, 
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A	Documentaires

• BITBOL-HESPÉRIÈS Annie. René Descartes 
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• GATES Phil. La médecine. De 8000 
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(coll. Le Journal du temps).
• GUIBERT Françoise (DE), DIEUAIDE Sophie, 
HEITZ Bruno. C’est quoi être malade ? Santé, 
maladie et médecine. Autrement Jeunesse, 2005 
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Milan jeunesse, 2006 (coll. Mes p’tits docs).
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• PARKER Steve, GEORGES Brigitte. Le Corps 
humain. Gallimard Jeunesse, 2004 (coll. Les yeux 
de la découverte).
• PARKER Steve, GEORGES Brigitte. Le Corps. 
Le fonctionnement du corps, soigner le corps humain, 
le cycle de la vie. Larousse, 2005.
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Milan Jeunesse, 2003 (coll. Mes premiers docs).
• DEGOS Laurent, JANSEN Sophie. Les Organes de 
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microbes. Le Pommier, 2006 (coll. Les minipommes, 
2005).
• OMBROSI Orietta, CASTAGNOLI Anna. Hippocrate. 
Le médecin de l’île aux jasmins. Seuil Jeunesse, 2008 
(coll. Coup de génie).
• SARGUEIL-CHOUERY Sylvie, MIA. Se soigner vite et bien. 
De La Martinière Jeunesse, 2007 (coll. Hydrogène).
• WARD Brian. L’Histoire de la médecine : la médecine 
à travers les âges et autour du monde. École active, 
2001. (coll. Explorons l’histoire).

A	Associations et sites internet

•  www.fondationhopitaux.fr. Site d’information 
destiné au grand public, présentant les activités 
de la Fondation : sa mission, ses opérations et les 
réalisations fi nancées.
• www.piecesjaunes.fr. Site de l’opération Pièces 
Jaunes, destiné aux enfants : à quoi sert l’opération ? 
Quelles réalisations ont été fi nancées dans ma région ?
• www.sparadrap.org. Association qui aide les parents 
et les professionnels confrontés aux enfants malades 
ou hospitalisés. Ce centre de documentation propose 
des fi ches simples et accessibles, illustrées, exploitables 
en classe, dont l’objectif est d’aider à se préparer avant 
une intervention : la prise de sang, l’examen IRM, 
les points de suture, passer une radio, comment avoir 
moins mal : la morphine et une pompe, etc. 
• www.enfant-do.net. Site réalisé par la Fondation CNP 
pour la santé, sur la prise en charge de la douleur 
chez l’enfant (différentes entrées selon l’âge des enfants).  

A		Au catalogue du SCÉRÉN 
www.sceren.fr 

Vidéo et cédéroms
• Anatomimage. Le corps humain en image. Versailles : 
CRDP / Val d’Oise : CDDP, 2003. Cycles 2 et 3. 
Réf. 7805MB21.
• Hôpital Hilltop. CNDP/France 3/Folimage/Eva 
entertainment-Pearson/Siriol Prod/CanalJ/ZDF, 2003 
(coll. Côté télé). Cycles 1 et 3. Réf. 755BO557.
• Bien dans son corps. Éducation à la santé. CNDP/
MGEN, 2001 (coll. Dévédoc). Collège, lycée. DVD vidéo, 
185 min, 50 images fi xes et livret. Réf. 755B0270. 

Imprimés
• Le Corps en questions. Limoges : CRDP, 2002 
(coll. Doubles pages). Réf. 870B0094.
• La Croix-Rouge. Nouvelle Arche de Noé éditions, 
1999-2001 (coll. Raconte-moi). Réf. OWW68039.
• Sciences de la vie et de la Terre : éducation à 
la santé. CRDP de Aix-Marseille, 2002 (coll. Pratiques 
à partager). Collège, formation des professeurs des 
lycées et collèges. Réf. 130E5156. 

TDC 
• « Le sang », no 910, 15 octobre 2006.
• « Le cerveau », no 926, 15 décembre 2006.

TDC école
• « La sécurité alimentaire », no 11, 1er février 2008.
• « Science et société », no 23, 1er octobre 2008.
• « L’idéal du corps sain », no 44, 15 octobre 2009. 
• « La reproduction humaine », no 51, 1er février 2010.
• « La mémoire », no 55, 1er avril 2010.
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Les petites pièces  
font Les grands projets !

du 5 janvier au 12 février 2011,  
c’est la 22e édition de  

l’opération pièces jaunes !
Mobilisez-vous pour  

tous les enfants hospitalisés.

Pièces jaunes – comment ça se passe ?
Depuis plus de vingt ans, l’opération Pièces Jaunes fait appel 
à la générosité de tous les Français, pour permettre d’amé-
liorer les conditions de vie des enfants et des adolescents au 
sein de l’hôpital.
À partir du 5 janvier 2011, tous les bureaux de Poste en France 
accueillent petits et grands pour leur remettre les tirelires 
 Pièces Jaunes. Une fois remplies, les tirelires sont à rapporter 
avant le 12 février dans le bureau de Poste de son choix.

Pièces jaunes – à quoi ça sert ?
Grâce aux dons collectés, la Fondation Hôpitaux de Paris-
Hôpitaux de France aide à financer des projets au sein des 
hôpitaux, afin de permettre aux enfants et aux adolescents de 
mieux vivre à l’hôpital :
A Rapprocher les familles : avoir ses parents à ses côtés 
est très important. Pour cela, l’opération Pièces jaunes permet 
de construire des « maisons des parents » et d’installer des 
« chambres mère-enfant »…
A Développer de nouvelles activités : à l’hôpital aussi, un 
enfant a besoin d’apprendre et envie de se divertir – amé-
nagement de salles de jeux, de bibliothèques, de salles de 
classes. 
A Améliorer l’accueil et le confort : création des salles 
d’attente et d’aires de jeux…
A Lutter contre la douleur : il existe un appareil qui  diffuse 
dans le corps un produit qui soulage : il s’agit d’une pompe 
antidouleur. Son coût est élevé et aider les hôpitaux à en 
 acheter est aussi l’une des priorités de la Fondation.

Pièces jaunes – pour que l’école existe aussi  
à l’hôpital
Lorsqu’un enfant est hospitalisé pour une longue période, 
il est essentiel qu’il puisse poursuivre sa scolarité. L’opéra-
tion Pièces Jaunes a permis, depuis plus de vingt ans, de 
 financer 175 projets destinés à équiper les centres scolaires 
en matériel informatique ou audiovisuel, en mobilier adapté 
aux enfants handicapés, en livres, en logiciels…

Pièces jaunes, dans toute la France !
Depuis 1990, l’opération a permis de financer 6 644 projets 
dans 433 villes, au sein de 602 hôpitaux. 

Quelques exemples de réalisations financées  
par l’opération Pièces jaunes
A Des ordinateurs pour l’école du CATTP, hôpital de jour 
du Parc à Bordeaux
L’établissement a pu se doter de 6 ordinateurs portables et 
de 4 imprimantes pour le centre scolaire de l’hôpital de jour. 
Le centre a également été entièrement câblé de manière à 
pouvoir recevoir Internet en Wifi. À l’hôpital, il est essentiel de 
maintenir une scolarité pour continuer à apprendre et éviter 
de rompre avec la vie de tous les jours. Être en classe, pouvoir 
aller sur Internet, aide parfois à oublier qu’on est malade et 
hospitalisé. 
Subvention accordée en 2008 : 4 000 euros.

A La maison des parents du Centre hospitalier régional 
universitaire de Dijon (Bourgogne)
Au Centre hospitalier régional universitaire de Dijon, en 
 Bourgogne, l’opération Pièces Jaunes a permis de financer 
l’extension de la « maison des parents ».
20 nouvelles chambres ont été créées ; plus de parents 
 peuvent rester auprès de leur enfant hospitalisé. Le séjour à 
l’hôpital est moins traumatisant quand on n’est pas coupé de 
sa famille et la présence des proches favorise une guérison 
plus rapide. 
Subvention accordée en 2009 : 100 000 euros.
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www.piecesjaunes.fr

toute l’année, un site pour les enfants,  
les parents, les enseignants  

(réalisations, activités, jeux…)


