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Situation d’apprentissage sur le squelette humain

Durée : 4 à 8 périodes

Quel athlète ce squelette !

Deuxième cycle du primaire
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Liens avec le Programme de formation  
de l’école québécoise

Deuxième cycle du primaire

Intention pédagogique
Découvrir l’utilité et les constituants du squelette humain, et comprendre 
comment les os y sont articulés.

Domaine général de formation
Santé et bien-être.

Axe de développement : Conscience des conséquences sur sa santé 
et son bien-être de ses choix personnels (sécurité). Dans le cas 
présent, l’élève est amené à prendre conscience des mouvements 
que les articulations de son corps lui permettent de faire en toute 
sécurité.

Domaine de la science et de la technologie 
L’univers vivant.

Repères culturels
• Personnes

- Wilhelm Röntgen.

Savoirs essentiels
• Matière

- L’organisation du vivant : anatomie des animaux  
(squelette humain).

• Forces et mouvements
- Les mouvements chez les animaux (articulations).

• Langage approprié
- Terminologie liée à la compréhension de l’univers vivant : 

squelette, os, cartilage, articulation, une radiographie,  
la radiographie, tibia, fibula, patella, fémur, bassin, ulna, 
radius, humérus, cage thoracique, colonne vertébrale, 
sternum, clavicule, crâne, mâchoire, scapula.

Compétence transversale Critère d’évaluation

Exploiter l’information. Consultation de sources variées.

Compétences disciplinaires Critères d’évaluation

1. Proposer des explications ou des solutions  
à des problèmes d’ordre scientifique  
ou technologique.

Description adéquate du problème ou de la problématique  
d’un point de vue scientifique et technologique.

Élaboration d’explications pertinentes ou de solutions réalistes.

2. Mettre à profit les outils, objets et procédés  
de la science et de la technologie. Conception et fabrication d’instruments, d’outils ou de modèles.

3. Communiquer à l’aide des langages utilisés  
en science et technologie. Transmission correcte de l’information de nature scientifique.

Compétence transversale

Compétences disciplinaires
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1) Mise en situation
1. Demander aux élèves comment s’appelle la structure complexe 

d’os qui soutient notre corps et protège nos parties vitales. Piste : 
le squelette.

2. Raconter aux élèves qu’il existe des lunettes spéciales qui 
permettent de voir le squelette des animaux. Leur faire découvrir 
ces fabuleuses lunettes par la lecture de l’album illustré Les lunettes 
à voir le squelette dont la référence est donnée dans la section 
Sources et ressources de cette situation d’apprentissage.

3. Demander aux élèves s’ils croient que les « lunettes à voir le 
squelette » existent vraiment. Pensez-vous qu’il existe une technique 
permettant de voir le squelette humain ? Piste : Oui. Comment 
s’appelle-t-elle ? Piste : la radiographie. Qu’est-ce que c’est ? 
Piste : La radiographie est une technique qui permet de produire 
des images du squelette. Les médecins utilisent ces images, qu’on 
appelle aussi des radiographies, pour savoir si le squelette d’un 
patient est en bon état. Avez-vous déjà vu des radiographies ?

4. À l’aide d’un rétroprojecteur, présenter la radiographie mystère de 
la fiche d'information A Radiographie préalablement photocopiée 
sur un acétate. Savez-vous de quelle partie du corps il s’agit ?  
Piste : le bassin. Faire prendre conscience aux élèves que le 
squelette de notre propre corps nous est pratiquement inconnu et 
que l’idée que l’on s’en fait est peut-être loin de la réalité.

5. Expliquer aux élèves que notre squelette a des limites qu'on ne 
doit pas lui faire dépasser, sans quoi nous risquons des blessures. 
Quels sont les mouvements qui mettent notre squelette en danger ? 
Pistes : sauter de très haut, tomber ou être frappé accidentellement, 
faire un mouvement que notre articulation ne permet pas, étirer nos 
ligaments au-delà de ce qui est possible. Rappeler aux élèves que 
chaque squelette a ses propre limites qu'il faut écouter et respecter.

2) Défi
Proposer aux élèves de relever un défi : fabriquer un mannequin  
de squelette effectuant une activité sportive et dont tous les os 
sont identifiés.

3) Conceptions initiales 
1. Faire ressortir les perceptions initiales des élèves à ce sujet  

en posant les questions suivantes :

• Pensez-vous que ce défi est réalisable ?

• Que sait-on sur les os qui constituent notre squelette ? 
De quoi sont formés les os ? Combien d’os notre corps 
possède-t-il ? Comment les différents os des bras et des 
jambes s’articulent-ils pour permettre le mouvement ? À ce 
stade de l’activité, il est important que les élèves puissent 
exprimer librement leurs perceptions même si elles sont 
erronées ou incomplètes.

2. Former des équipes de deux élèves.

3. Remettre une copie de la fiche de l’élève A Tout un défi ! à chaque 
élève et lui demander de la remplir en collaboration avec son 
coéquipier.

4. Faire une mise en commun des réponses inscrites sur la fiche de 
l’élève A et des représentations du squelette de chacun.

4) Nouvelles connaissances 
1. Permettre aux élèves de trouver les réponses aux questions de la 

fiche de l’élève A qui sont demeurées sans réponse en utilisant une 
ou plusieurs des approches suivantes :

• Préparer un minicours sur le sujet en vous inspirant des fiches 
d’information B Pour en savoir plus sur les squelettes, C Pour 
en savoir plus sur le squelette humain, D Les os à la loupe,  
E Pour en savoir plus sur les articulations et F Nommer les os 
du squelette. Vous pouvez aussi questionner une personne-
ressource spécialisée en biologie, en physiologie humaine 
ou en médecine (voir le Repère-tout) et fouiller dans les 
sources et ressources citées à la fin de cette situation 
d’apprentissage.

• Présenter le film intitulé Les os et le squelette disponible en 
bibliothèque. Voir la section Sources et ressources pour la 
référence complète.

• Inviter les élèves à faire des recherches sur le sujet à l’aide 
de documentaires, de dictionnaires, de pages Internet, de 
revues, de monographies, d’encyclopédies, etc.

2. Distribuer une copie de la fiche de l’élève B Nouvelles connaissances 
à chaque élève. Ils peuvent y répondre individuellement, en équipe 
ou en grand groupe selon ce qui conviendra le mieux.

Déroulement de l'activité 1Préparation (1 à 3 périodes)

IMPORTANT : Cette situation d’apprentissage utilise la Terminologia 
Anatomica pour désigner les os du corps. Cette nouvelle 
nomenclature internationale en langue latine est en vigueur depuis 
1998. Elle est responsable de la disparition, entre autres, de 
l'omoplate, du cubitus, de la rotule et du péroné au profit de la 
scapula, de l'ulna, de la patella et de la fibula !
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1) Protocole de fabrication du mannequin
1. Expliquer aux élèves que chaque équipe fabriquera son propre 

mannequin de squelette à qui elle donnera la position de son 
choix. Seules contraintes : la position du mannequin doit être 
évocatrice d’une activité sportive et elle ne doit pas comporter de 
risques de blessures.

2. Souligner le fait que certaines équipes représenteront un squelette 
vu de face alors que d’autres représenteront un squelette vu de 
profil et s’assurer que la distinction est bien comprise par chacun 
des élèves.

3. Distribuer au hasard le rôle de chaque équipe : fabrication 
d’un mannequin de squelette de face ou de profil. Comme les 
possibilités de représentations réalistes de face sont plus limitées, 
s’assurer qu’un tiers seulement des équipes sera responsable de la 
réalisation de mannequins de squelettes vus de face.

4. Distribuer des copies de la fiche de l’élève C Protocole de 
fabrication du mannequin et demander aux élèves de les remplir 
en collaboration avec leur coéquipier. Si vous remarquez que 
les élèves piétinent, vous pouvez leur suggérer de s’inspirer des 
épreuves des Jeux olympiques d’hiver ou d’été ou de leurs propres 
activités sportives préférées.

5. Expliquer aux élèves que tout le matériel de fabrication du 
mannequin leur sera fourni : os de papier à découper, ciseaux, 
colle et grand carton de couleur sur lequel sera fixé le mannequin 
de squelette.

6. Valider le protocole de chaque élève.

2) Fabrication du mannequin
1. Distribuer à chaque équipe un agrandissement (200 %) de la 

fiche correspondant au squelette qu’ils doivent fabriquer : fiche 
d’information G Squelette vu de face ou fiche d’information  
H Squelette vu de profil.

2. Inviter les élèves à découper tous les os de la fiche, à les trier, 
à fabriquer les os manquants (ex. : la fiche ne comprend qu’une 
main, un pied, etc.) et, finalement, à reconstituer un mannequin de 
squelette en position debout et droite (sans le coller). Pour valider 
l’emplacement de chaque os ou pour placer les os non-utilisés, les 
élèves sont encouragés à consulter les livres, encyclopédies et sites 
Internet que vous aurez mis à leur disposition.

3. Une fois que le squelette est complet et que tous les os sont 
correctement placés, chaque équipe dispose son squelette sur un 
grand carton de couleur en le conformant à la position prévue dans 
son protocole de conception. Un des coéquipiers peut prendre la 
pose et, ainsi, servir de modèle. Lorsque la position est adéquate, 
ils marquent quelques repères au crayon de plomb puis collent les 
os en place.

3) Identification des os
1. Expliquer aux élèves qu’ils doivent maintenant procéder à 

l’identification des os de leur squelette. Pour ce faire, ils vont 
identifier les os du squelette sur un brouillon (fiche de l’élève D 
Identification des os) qui devra être validé avant d’identifier les os 
directement sur le carton. Pour cette étape aussi, les élèves sont 
invités à recourir aux livres, encyclopédies et sites Internet que vous 
aurez mis à leur disposition.

2. Inviter les élèves à inscrire le nom de chaque os du mannequin de 
squelette sur le carton, en le pointant à l’aide d’une flèche. Sur le 
carton, les élèves inscrivent aussi l’activité physique que pratique 
leur mannequin ainsi que le nom qu’ils ont choisi de donner à 
celui-ci.

3. Fixer tous les mannequins de squelettes sur un mur de la classe et 
inviter les élèves à circuler afin de les observer.

Déroulement de l'activité 2 Réalisation (2 à 3 périodes) 
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Livres
• Collectif (2004), Être humain. ERPI.
• Dutrieux, B. (2002), Le corps, comment ça marche ?.  

De la Martinière Jeunesse.
• Génius, P. (2004), Mon album du corps humain. Québec Amérique.
• Osterwalder, H. U. (2004), Les os de mon squelette. L’école des loisirs.
• Parker, S. (2002), De l’os au squelette. Gallimard.
• Stehr, G. (2002), Les lunettes à voir le squelette. L’école des loisirs.
• Zeitoun, C. (2003), Le corps humain. Mango Jeunesse.

Sites Internet
• Le site Anatomia, préparé par un groupe d’enseignants et de 

parents européens, présente un jeu de squelette dont les os 
doivent être identifiés : www.anatomia.learningtogether.net/french

• Le site Internet d’un professeur d’anatomie du Cégep de Sainte-Foy 
permet de localiser clairement tous les os du squelette humain :  
www.cegep-ste-foy.qc.ca/profs/gbourbonnais/sf_181/labosquel/frameset-squel.htm

• Le site Anatomie préparé par un groupe de médecins  
états-uniens présente les os du corps humain :  
www.medecine-et-sante.com/anatomie.html

Film 
• Il était une fois… la vie. DVD 3, épisode 19. Distribution Imavision.

Sources et ressources

1) Objectivation
Engager une discussion de groupe sur la situation d’apprentissage 
dans son ensemble en s’inspirant des questions suivantes :

• Qu’est-ce que vous avez trouvé le plus difficile ?

• De quoi êtes-vous le plus fiers ?

• Qu’est-ce que vous avez appris (savoirs et savoir-faire)  
et que vous ne saviez pas avant de commencer ce projet ?

• À quoi vont nous servir ces nouvelles connaissances  
et ces nouvelles compétences maintenant ?

• Est-ce que nos mannequins de squelettes reflètent  
bien la réalité des mouvements qu’on leur a attribués ?

• Les positions de nos mannequins de squelettes  
sont-elles sécuritaires ?

2) Évaluation
Évaluation individuelle des élèves par l’enseignant à l’aide de la grille 
d’évaluation Quel athlète ce squelette !

3) Réinvestissement
Proposer aux élèves de réaliser une exposition de mannequins de 
squelettes de divers êtres vivants à laquelle seraient conviés les autres 
élèves de l’école. Cette exposition pourrait, par exemple, mettre en 
perspective les similitudes de différentes classes d’animaux comme : 
poissons vs reptiles, oiseaux vs mammifères, reptiles vs mammifères, 
etc. Les squelettes humains déjà fabriqués pourraient servir de base 
à ce projet d’exposition.

Déroulement de l'activité 3 Intégration (1 à 2 périodes)
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Les fiches 
fiches d'information, fiches de l'élève et grille d'évaluation



Fiche d’information (pour l’enseignant)

Radiographie
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Cette radiographie peut être photocopiée sur un acétate et projetée 
sur un écran à l’aide d’un rétroprojecteur. Les élèves pourront essayer 
de deviner quelle est la partie de leur corps qui y est représentée. Il 
s’agit en fait d’une radiographie du bassin montrant les deux os coxaux, 
les têtes des fémurs, le sacrum et les dernières vertèbres lombales.



Fiche d’information (pour l’enseignant)

Pour en savoir plus sur les squelettes
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La très grande majorité des animaux de la Terre sont pourvus d’un 
squelette. Il s’agit d’une charpente plus ou moins résistante qui 
leur permet de résister à la gravité terrestre ou à la pression de 
l’eau, de protéger leurs précieux organes, de supporter leurs 
muscles et de se mouvoir.

Au cours de l’évolution, les animaux 
ont adopté diverses formes de 
« charpentes » adaptées à leur 
environnement et à leur mode de 
vie. Certains, comme les insectes, 
les mollusques et les crustacés 
portent leur squelette comme une 
armure, en contact direct avec 
l’environnement. C’est ce qu’on 
appel le un exosquelette .  Par 
opposition, l’endosquelette est un 
squelette interne à l’organisme. Les 
poissons, les reptiles, les amphibiens, 
les oiseaux et les mammifères, dont 
l’être humain, possèdent ce type de 
charpente interne.

Qu’est-ce 
qu’un squelette ?

Une grande diversité 
de squelettes

Comment fait-on pour connaître 
la  forme des squelettes  de 
dinosaures a lors qu’ i l s  sont 
aujourd’hui disparus de la surface 
de la Terre et qu’ils n’ont jamais 
côtoyé l’être humain ? Les os durs 
et résistants de certains spécimens 
se sont déposés au fond des mers, 
des fleuves ou des marécages. 
Ils ont alors été recouverts de 
sable et de boue qui, au fil des 
millénaires, se sont consolidés 
en une roche dite sédimentaire. 
Ensuite,  grâce au processus 
d’érosion, la roche a été usée 
jusqu’à ce que l’ancien squelette 
soit mis à jour. Les squelettes 

anciens ainsi préservés dans la pierre sont appelés des fossiles.

Malgré les différences physiologiques évidentes qu’il peut 
y avoir entre un animal qui vole, un animal qui nage et un 
animal qui grimpe, la comparaison de leur squelette révèle 
des similitudes étonnantes. La conformation des membres 
antérieurs de plusieurs espèces semble en effet indiquer 
qu’elles auraient une origine commune.

Un petit air de famille

Squelettes d’hier

Aile de chauve-souris

Bras de chimpanzé

Nageoire
de dauphin

L'exosquelette d'un crabe

L'endosquelette d'un poisson



Fiche d’information (pour l’enseignant)

Pour en savoir plus sur le squelette humain
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Une incroyable 
architecture

Les types d’os

Le saviez-vous ?

Le squelette humain est une fascinante 
armature, à la fois solide et flexible, 
constituée de 206 os* ayant chacun 
une fonction bien précise. Disposés 
de façon symétr ique de chaque 
côté de l’axe central du corps, les 
os se répartissent en deux grands 
ensembles :

• Le squelette axial : Il regroupe 
les os de la partie centrale du 
corps tels que le crâne, la colonne 
vertébrale et la cage thoracique. 
Les 80 os du squelette axial 
jouent surtout un rôle de soutien 
et de protection des centres 
vitaux les plus vulnérables.

• Le squelette appendiculaire : 
Composé de 126 os, il est fixé au 
squelette axial et permet surtout 
d’assurer la mobilité du corps.

*Dépendamment de leur méthode de comptage des os, 
les chercheurs dénombrent 206, 208 ou 214 os.

On distingue cinq types d’os différents selon leur forme : 

• Les os longs : Composés d'un corps et de deux 
extrémités, ils font office de leviers et permettent 
d’effectuer de grands mouvements.  
Ex. : le fémur de la cuisse et l’humérus du bras.

• Les os courts : Ils relient différentes parties  
d’une articulation et participent à sa flexibilité.  
Ex. : les petits os de la cheville. 

• Les os plats : Minces et aplatis comme ceux du crâne et 
des omoplates, ils servent surtout à protéger les organes.

• Les os sésamoïdes : Petits os arrondis ressemblant  
à des grains de sésame enchâssés dans l’épaisseur  
des tendons au voisinage de certaines articulations.  
Ex. : la rotule.

• Les os irréguliers : Ils ont des formes variées.  
Ex. : l’os sphénoïde du crâne et les vertèbres.

Pas seulement des os !

En plus des os, le squelette humain est complété par un tissu 
organique dense et élastique appelé cartilage et qui se trouve 
à la jonction de nombreuses pièces osseuses. C’est ce type de 
structure qui unit les dix premières paires de côtes au sternum. 
Dans ce cas, le cartilage assure la liaison entre les os, mais 
permet aussi, grâce à sa grande flexibilité, le mouvement de 
la cage thoracique au moment de la respiration. La structure 
interne des oreilles et du nez, qui ne contiennent pas d’os, est 
elle aussi faite de cartilage.

• Un bébé a davantage d’os qu’un adulte. À sa naissance, 
son squelette comporte 300 os différents. Au cours de 
ses premières années, plusieurs de ces os (dont ceux 
du crâne) se soudent entre eux. C’est pourquoi, à l’âge 
adulte, on n’en compte plus que 206.

• L’os le plus long du corps est le fémur, qui s’étend de la 
hanche au genou. Il mesure près du quart de la longueur 
totale du corps. Le plus long fémur d’humain répertorié 
mesurait 76 cm.

• C’est dans les pieds et les mains que l’on retrouve le plus 
grand nombre d’os. Plus de la moitié des os du squelette 
(106 os) y sont concentrés.

• Une distinction évidente entre le squelette de l’homme et 
celui de la femme concerne le bassin. Le bassin de la femme 
est plus large et plus profond que celui de l’homme, et le 
diamètre pelvien (l’ouverture centrale) est suffisamment 
grand pour laisser passer la tête d’un nouveau-né.

Os court

Os long

Os plat

Os sésamoïde

Os irrégulier

Squelette axial
Squelette appendiculaire



Fiche d’information (pour l’enseignant)

Les os à la loupe
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L’os est particulièrement léger et suffisamment flexible pour 
résister aux chocs et aux torsions. Mais il est également très dur 
et très résistant. À poids égal, un os est d’ailleurs trois fois plus 
solide qu’une barre d’acier ! Il n’est pourtant constitué que de 
minéraux, de cellules et de protéines, mais l’agencement de ces 
différentes composantes est parfaitement au point. Ainsi, les 
fibres de collagène (une protéine) donnent à l’os sa souplesse 
alors que des minéraux tels le calcium et le phosphore lui 
confèrent sa dureté. En 1895, le physicien allemand Wilhelm Röntgen (1845-1923) 

fait une découverte qui lui vaudra, six ans plus tard, le premier 
prix Nobel de physique. Il découvre que des rayonnements 
électromagnétiques de très courtes longueurs d’onde, qu’il 
appelle rayons X, peuvent passer à travers le corps humain et 
former une image sur une plaque photographique placée de 
l’autre côté. Ces rayonnements traversent facilement les organes 
mous du corps, mais moins aisément les matières plus denses 
comme les os, laissant des traces blanches sur la photographie 
(appelée une radiographie) à l’emplacement où les os se 
trouvent. Sa découverte ouvre alors la voie à la radiographie, 
une méthode médicale qui exploite les rayons X pour mieux 
diagnostiquer les fractures.

L’os a une étonnante faculté de régénération. Le processus de 
réparation commence dès l’instant où il y a fracture. Un caillot 
se forme alors rapidement à l’endroit où les vaisseaux sanguins 
ont été sectionnés afin de stopper l’hémorragie. Des cellules 
spéciales travaillent ensuite à remplacer le caillot par un cal, une 
sorte de bouchon fibreux qui reliera progressivement les deux 
extrémités de l’os brisé. Avec le temps, ce cal se transforme 
en véritable tissu osseux naturellement et sans intervention du 
corps médical. Toutefois, le médecin est parfois obligé de réunir 
les fragments d’os à l’aide de tiges métalliques et de boulons 
spéciaux pour s’assurer qu’ils soient bien alignés et en contact 
les uns avec les autres. Il doit ensuite veiller à immobiliser l’os 
pendant qu’il se ressoude en posant un plâtre sur le membre 
blessé. Généralement, huit à dix semaines suffisent pour que le 
corps répare le tout.

La composition d’un os

Les os passés 
aux rayons X

Un os aux p’tits soins

La couche externe de l’os, appelée os compact, est, après 
l’émail des dents, la matière la plus dure du corps humain. Elle 
forme une gaine résistante autour d’un centre moins dense, l’os 
spongieux, qui remplit l’intérieur de l’os et permet d’alléger le 
squelette. Dans l’os spongieux, qui ressemble à une éponge, 
les espaces sont remplis de moelle osseuse où, dans certains 
os, a lieu la production des cellules sanguines. Des canaux où 
circulent vaisseaux sanguins et nerfs, bien à l’abri au cœur de 
l’os, complètent cette merveilleuse architecture.

La structure des os

Première radiographie  
du corps humain réalisée  

par Röntgen en 1895. Il s’agit 
de la main de son épouse.

Wilhelm Röntgen



Fiche d’information (pour l’enseignant)

Pour en savoir plus sur les articulations
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Principales articulations
mobiles du corps humain

E

L’articulation fixe

Qu’est-ce  
qu’une articulation ?

L’articulation mobile

Le moteur  
du mouvement

Une articulation est l’ensemble des éléments qui unissent un 
os, ou un groupe d’os, à un autre. Les 206 os du squelette 
sont donc tous reliés entre eux par des articulations. Celles-ci 
permettent la cohésion du squelette, mais aussi une grande 
variété de mouvements. Il existe trois catégories d’articulations 
selon les mouvements qu’elles permettent : l’articulation fixe, 
l’articulation semi-mobile et l’articulation mobile.

Elle permet des mouvements amples et souvent variés. 
Dans ce type d’articulation, un liquide, le liquide synovial, 
et le cartilage articulaire limitent le frottement des deux 
os. De plus, ces os sont liés entre eux  
par une capsule articulaire (manchon 
fibreux) et par des ligaments, des bandes 
de tissu solide et élastique qui permettent 
aux os  de bouger  dans certa ines 
directions seulement. Lorsque le corps 
effectue un mouvement au-delà de 
l’amplitude permise par l’articulation, 
un ligament est alors étiré ou déchiré, 
causant ainsi ce qu’on appelle une 
entorse. La plupart des articulations 
du corps sont des articulations dites 
mobiles.

Ce type d’articulation lie solidement 
plusieurs os entre eux et confère 
solidité et stabilité à l’ensemble. Ex. : 
Les sutures du crâne qui relient les 
différents os de la boîte crânienne.

C’est grâce aux articulations du corps humain que le mouvement 
est possible. Cependant, les os demeureraient inertes et inutiles 
sans l’action des muscles. Attachés aux os grâce aux tendons, 
les muscles, dont certains travaillent en se 
tendant et d’autres en se contractant pour 
mobiliser l’articulation, sont les véritables 
moteurs du mouvement.

L’articulation  
semi-mobile

E l le  permet  cer ta ins  mouvements 
limités. Les os en contact sont liés par 
un cartilage épais qui n’autorise qu’une 
faible amplitude de déplacement. Ex. : les 
articulations dans la colonne vertébrale, la 
cage thoracique et le bassin.

Articulation mobile

Deux articulations
semi-mobiles

Articulation fixe

Os

Capsule
articulaire

Liquide
synovial

Ligament
articulaire

Cartilage
articulaire

Mâchoire

Cou
Épaule

Coude

Hanche
Poignet

Main

Genou

Cheville
Pied

Muscle biceps
contracté

Humérus

Tendon

Radius
Ulna

Muscle
triceps
relâché



Fiche d’information (pour l’enseignant)

Nommer les os du squelette
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F

Les principaux os (ou groupe d’os) du squelette humain

Crâne

Mâchoire
Clavicule

Os de la main

Scapula

Cage thoracique

Os du pied

Sternum

Humérus

Radius
Colonne vertébrale

Ulna
Bassin

Fémur

Patella

Fibula

Tibia



Fiche d’information (pour l’enseignant)

Squelette vu de face
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G
Voici, pêle-mêle, les os d’un squelette vu de face. 
À vous de les replacer dans l’ordre et de fabriquer les os manquants !



Fiche d’information (pour l’enseignant)

Squelette vu de profil
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H
Voici, pêle-mêle, les os d’un squelette vu de profil. 
À vous de les replacer dans l’ordre et de fabriquer les os manquants !
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Fiche de l'élève

Tout un défi ! A
Nom :  
Date : 
Titre du défi de science et technologie : Quel athlète ce squelette !

Quel défi allez-vous tenter de relever ?

Quel est le nom de ton coéquipier ?

Avant de vérifier l’information et en te fiant seulement sur tes connaissances 
personnelles et celles de ton coéquipier, que réponds-tu aux questions suivantes ?

À quoi sert un squelette ?

Le squelette humain est constitué de combien d’os ? 

Peux-tu nommer 5 os du squelette humain et dire dans quels membres on les retrouve ?

                   Nom de l’os                                                    Localisation

Qu’est-ce qu’une articulation ?

Nomme trois articulations qui sont sollicitées lorsque tu fais des activités sportives.

Nomme deux endroits où l’on retrouve du cartilage dans le squelette humain.

Une radiographie, c’est :

La radiographie, c’est :

Dessine le squelette humain,  
tel que tu te le représentes,  
dans la silhouette du sportif.
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Nom :  
Date : 
Titre du défi de science et technologie : Quel athlète ce squelette !

Fiche de l'élève

Nouvelles connaissancesB

Où as-tu trouvé l’information qui te manquait ? Tu peux cocher plusieurs réponses.

o Dans un dictionnaire. Lequel ?  

o Dans un livre documentaire. Lequel ? 

o Dans une encyclopédie. Laquelle ?

o Dans une revue. Laquelle ?

o Auprès d’un spécialiste que j’ai interrogé. Qui ?

o Auprès de mon enseignant(e).

o Sur un site Internet. Lequel ?

o Autre :

À quoi sert un squelette ?

Le squelette humain est constitué de combien d’os ? 

Peux-tu nommer 5 os du squelette humain et dire dans quels membres on les retrouve ?

                   Nom de l’os                                                    Localisation

Qu’est-ce qu’une articulation ?

Nomme trois articulations qui sont sollicitées lorsque tu fais des activités sportives.

Nomme deux endroits où l’on retrouve du cartilage dans le squelette humain.

Une radiographie c’est :

La radiographie c’est :

Dessine le squelette humain,  
tel que tu te le représentes,  
dans la silhouette du sportif.

Maintenant que tu as fait certaines vérifications concernant le squelette humain,  
quelles seraient, selon toi, les bonnes réponses à ces questions ?
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Nom :  
Date : 
Titre du défi de science et technologie : Quel athlète ce squelette!

Fiche de l'élève

Protocole de fabrication du mannequin C

Votre mannequin de squelette sera-t-il…  o de profil ?         o de face ?

À quelle activité sportive votre mannequin de squelette s’adonnera-t-il ? 

Information sur votre mannequin de squelette

Dessine ici un enfant de ton âge qui prend la position que vous avez choisie. 
Encercle les articulations qui sont sollicitées dans cette position et indique 
par une flèche le nom de ces articulations.

Quand ton enseignant(e) considérera que votre protocole de fabrication est complet et réaliste, 
il (elle) signera ici :
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Sur le squelette vu de profil ou sur celui vu de face (selon ce que votre équipe 
est chargée de réaliser), inscris le nom des os ou des groupes d’os indiqués 
par une flèche. Essaie de localiser ces os sur ton propre corps.

Nom :  
Date : 
Titre du défi de science et technologie : Quel athlète ce squelette !

Fiche de l'élève

Identification des osD

Squelette vu de face Squelette vu de profil



Compétences disciplinaires Critères d’évaluation Indices observables 0 1 2 3

1.Proposer des explications  
ou des solutions  
à des problèmes d’ordre 
scientifique ou technologique.

Description adéquate du problème 
ou de la problématique d’un point 
de vue scientifique et technologique.

L’élève décrit bien le défi qu’il compte relever. 
Voir la fiche de l’élève A.

Élaboration d’explications 
pertinentes ou de solutions réalistes.

Le protocole de fabrication du mannequin  
de l’élève est prometteur et réalisable.  
Voir la fiche de l’élève C.

2. Mettre à profit les outils, 
objets et procédés de la 
science et de la technologie.

Conception et fabrication 
d’instruments, d’outils ou de 
modèles.

L’élève participe activement à la conception  
et à la fabrication du mannequin de squelette.

3.Communiquer à l’aide  
des langages utilisés  
en science et technologie.

Transmission correcte  
de l’information de nature 
scientifique et technologique.

Le mannequin de squelette réalisé  
a une position réaliste et ses constituants  
sont correctement identifiés.

Savoirs essentiels Indices observables 0 1 2 3

L’organisation du vivant : anatomie des 
animaux (squelette humain).

L’élève comprend l’utilité du squelette humain. Voir la fiche de l’élève B.

L’élève peut localiser et identifier les os du squelette humain.  
Voir les fiches de l’élève B et D.

Les mouvements chez les animaux 
(articulations).

L’élève peut localiser et identifier les articulations sollicitées  
lors de mouvements particuliers. Voir la fiche de l’élève C.

Terminologie spécifique : squelette, os, 
cartilage, articulation, une radiographie,  
la radiographie, tibia, fibula, patella, 
fémur, bassin, ulna, radius, humérus, cage 
thoracique, colonne vertébrale, sternum, 
clavicule, crâne, mâchoire, scapula.

L’élève utilise à bon escient la terminologie spécifique liée à cette 
situation d’apprentissage : squelette, os, cartilage, articulation,  
une radiographie, la radiographie, tibia, fibula, patella, fémur, bassin, 
ulna, radius, humérus, cage thoracique, colonne vertébrale, sternum, 
clavicule, crâne, mâchoire, scapula.  
Voir les fiches de l’élève B et D.

Compétence transversale Critères d’évaluation Indices observables 0 1 2 3

Résoudre des problèmes. Consultation de sources variées. L’élève consulte une diversité de sources.  
Voir la fiche de l’élève B.

Savoirs essentiels

Compétence transversale

Compétences disciplinaires

Échelle d’appréciation : 
0 = Ne répond pas aux attentes
1 = Répond partiellement aux attentes
2 = Répond bien aux attentes 
3 = Dépasse les attentes

Nom de l'élève : 
Date : 

Grille d’évaluation

Quel athlète ce squelette !

Commentaires
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