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Durée
Une ou deux séances : deux heures ou plus selon la complexité des explications
données et l'âge de votre groupe cible. Voici une approximation :
Première tâche : 30 minutes
Deuxième tâche : 30 minutes 
Troisième tâche : 15 minutes 
Quatrième tâche : 15 minutes 
Cinquième tâche : 15 minutes
Sixième tâche : 15 à 40 minutes (selon le choix du support)

Calendrier
Cette activité particulière peut être réalisée à tout moment de l'année scolaire. En
fonction des autres activités que vous souhaitez faire, il est intéressant de placer
cette activité le plus près possible des autres activités. Juste avant l'activité sur "la
malbouffe contre la nourriture saine", car la notion de digestion et de transformation
des nutriments est essentielle à cette activité. Idéalement, il serait bon que l'activité
se déroule le plus près possible de la saison des récoltes si un terrain de
permaculture a été aménagé, afin que l'éducateur puisse illustrer le voyage du bol
alimentaire par la consommation des produits de la récolte. Il peut également être
intéressant de faire cette activité au tout début de l'année scolaire, pour faire
comprendre aux élèves l'importance de ce que nous mangeons et pourquoi, comme
une porte d'entrée vers une alimentation saine et les concepts de permaculture.
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Introduction
L'idée est d'expliquer le système digestif et ses mécanismes par le biais de jeux,
d'expériences et de visualisation physique.



Préparation
Commencez par faire des recherches sur le sujet et préparez un système digestif
dessiné et non annoté. Ensuite, préparez les outils de l'activité : découpez des fils de
différentes couleurs qui sont de la longueur de chaque partie du tube digestif. (plus
de détails dans la tâche 3)
Pour une meilleure visualisation, faites correspondre la couleur du fil avec les
couleurs de la représentation de votre système digestif.
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Défis qui mèneront à l'achèvement
de la tâche principale :
Le premier défi sera de faire participer tous les élèves d'une manière ou d'une autre.
En fonction de la taille des groupes, vous pouvez adopter différentes stratégies.
Comme il y a un nombre limité d'organes et de "parties" dans le tube digestif, vous
pouvez avoir plus d'élèves que de parties pour le jeu des cordes par exemple. Dans
ce cas, vous pouvez former des groupes de deux élèves par partie. Un groupe
expliquant l'organe et sa place dans le tube digestif et l'autre groupe expliquant le
stade de la digestion dans son aspect chimique. 
Le deuxième défi sera de relier cette biologie à la permaculture. Il s'agit ici de se
concentrer sur la manière dont le corps humain interagit avec sa nourriture et sur
l'importance d'une alimentation saine et la manière dont la digestion humaine
s'intègre dans une chaîne et un cycle alimentaire beaucoup plus larges.
Un autre défi sera de gérer les récompenses et les concours. L'idée est de créer une
atmosphère de " compétition saine " et de travail d'équipe.
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Méthode(s) de ludification
L'idée est ici de rendre le concept de digestion humaine intéressant, manipulable et
visuel. Des représentations physiques du système digestif et de ses différentes étapes
seront réalisées. Il y aura également des jeux et des défis afin de stimuler la
participation à l'activité.
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Débriefing des résultats et des
compétences obtenues :

Dessiner et expliquer schématiquement le système digestif humain

Donnez 5 étapes différentes du processus de digestion et leur utilité

L'étudiant pourra le faire :
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Conseils pour une facilitation, une
supervision et une organisation
réussies :
La plupart des documents doivent être préparés à l'avance et un espace suffisant doit
être disponible pour la tâche 3.

Moment d'éducation formelle
(optionel)
Ici, les activités de brainstorming sont une forme de débat. Il peut y avoir une
discussion sur les habitudes alimentaires dans les différentes familles.



Fiche étudiant
ÂGE : 10 - 12
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Théorie STE(A)M correspondante
Ce sujet relève de la science de la nutrition, qui est liée au sujet plus large de la
biologie et en partie à la chimie. La biologie est une branche de la science qui
étudie le fonctionnement des organismes et leurs interactions avec leur
environnement. Dans le contexte de la permaculture, l'interaction avec
l'environnement est un concept clé et l'harmonisation de ces interactions est la clé
d'un mode de vie durable. En comprenant le fonctionnement de l'organisme et ses
besoins fondamentaux, nous pouvons commencer à élaborer un mode de vie et une
alimentation durables et sains.
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Mots clefs
Biologie, système digestif, corp humain, voyage du bol alimentaire, nutrition
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Objectif principal
L'activité vise à découvrir le système digestif de manière ludique et à comprendre
l'ensemble du processus de digestion. Le second objectif est de comprendre le
fonctionnement du corps et comment il s'inscrit dans une chaîne alimentaire et un
environnement beaucoup plus vastes.
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Contexte environnemental suggéré
Cette activité et les différents défis peuvent être réalisés en classe pour la plupart.
Nous vous conseillons de pouvoir sortir dans la cour au moins pour le jeu de ficelle,
mais ce n'est pas obligatoire.

Objectif(s) éducatif(s)

Comprendre l'importance de la nourriture et la façon dont elle contribue au
fonctionnement de notre corps. 
Développer des habitudes alimentaires saines et prendre soin de leur corps       
Comprendre et être capable d'expliquer le processus de digestion et la façon
dont l'organisme traite les aliments       
Apprendre l'importance des nutriments et ce que le corps utilise pour se
construire    
Découvrez les différents types d'aliments : lipides, protéines, glucides, etc.

Cet exercice permettra aux étudiants de:
 

Équipement et matériaux
nécessaires :
Des fils de laine de différentes couleurs ; des ciseaux, un tableau noir, des craies, du
papier et des stylos pour les élèves, un/des tablier(s) ou un/des t-shirt(s) (selon la
forme d'activité choisie, vous pouvez avoir besoin de marqueurs conçus pour écrire
sur du textile).
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Media et Ressources
la nutrition: 

Tablier digestif DIY

https://www.youtube.com/watch?
v=LgHgOxtonmM&list=PL45GT0v8ydKfVoeVr5QSUpp-
559CVh6Yn&index=7&ab_channel=C%27estpassorcier
https://www.youtube.com/watch?v=AnmHhWsGQdA&ab_channel=Inserm

https://www.amazon.fr/Tabliers-Intestinal-Transparent-L%C3%A9ducation-
Physiologique/dp/B07XCY2DPQ
 https://www.orientaltrading.com/color-your-own-digestive-system-canvas-aprons-
a2-13774809.fltr
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1 Brainstorming, le jeu du dessin
Sur un tableau noir, vous le divisez en deux verticalement. Sur le
côté gauche, vous pouvez dessiner une bouche en haut, et l'anus
comme un petit cercle en bas représentant le début et la fin du
système digestif. Il n'y a rien entre les deux. Les élèves doivent
remplir les blancs et essayer de nommer les différentes parties du
système digestif et d'expliquer leur rôle. Vous pouvez leur donner
quelques indices, comme le nombre d'étapes et d'organes du
système digestif.

Tâches
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Tâches
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2 Le concours de dessin
Une fois cela fait, de l'autre côté du tableau noir, dessinez à nouveau la
bouche et l'anus. Un par un, expliquez les étapes aux élèves tout en
remplissant les blancs. Astuce : si vous ne vous sentez pas à l'aise pour
dessiner, vous pouvez imprimer le système digestif et le cacher avec
plusieurs feuilles de papier que vous dévoilerez pièce par pièce au fil de vos
explications.

Idée supplémentaire : 
Simultanément, vous pouvez apporter de la nourriture en classe. Et faites
réfléchir les élèves sur la façon de transformer ces aliments en nutriments
pour le corps. 

Exemple : 
Vous avez apporté une pomme. Que devez-vous faire en premier ? Cette
pomme peut-elle vous apporter les nutriments tels quels ? Non, vous devez
d'abord la couper et l'écraser pour expliquer les dents et imiter cette action
sur la nourriture. Etc...
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Tâches

Voici quelques exemples de systèmes digestifs, avec beaucoup d'annotations (ici en
anglais mais il est possible d'en trouver en français) ou moins selon le niveau des
étudiants que vous visez. Généralement les classes de biologie disposent des
diagrammes. Veillez cependant à les cacher lors de la première tâche de cette
activité.
source : pixabay, libre d'utilisation. 
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3 Le jeu de la ficelle
Une fois que tout le système digestif est dessiné, vous pouvez faire un autre
jeu : Quelle est la longueur du tube digestif ? Pour cela, vous avez besoin de
ficelles de différentes couleurs (le fil de laine sera le plus facile à utiliser) et
attribuez une couleur à chaque partie du système digestif.

Vous pouvez demander aux élèves d'écrire au préalable sur un post-it (ou au tableau)
quelle est la longueur de leur système digestif. Une fois cela fait, vous prenez le fil et
avec des morceaux prédécoupés, vous demandez aux élèves de tenir le fil en place et
de reconstruire le système digestif dans l'ordre. Rose = bouche, Orange = œsophage,
etc. Comme le système digestif est assez long, il peut être
utile de le faire en dehors de la salle de classe. 

De cette façon, les élèves peuvent avoir une idée de la longueur réelle et des
proportions. 
Pour plus de détails, vous pouvez donner aux élèves des petits tableaux avec les
noms des transitions entre les différentes parties. 

Exemple : la gorge est la transition entre la bouche et l'œsophage, etc... et les élèves
doivent tout mettre en ordre.

Tâches

Voici un exemple des mesure approximative des
parties du tube digestif: 

Partie                               Length   
Bouche                           8cm (3")
Oesophage                     25 cm (10")
Estomac                          15cm (6")
Intestin grêle                  4-6m (13-20")
Gros Intestin                   1.2 m (4")
Anus               Partie à la fin du tube digestif.

Note:
ces chiffres sont une moyenne, ils peuvent

varier en fonction de l'âge, du sexe, etc. Nous
vous recommandons de vous assurer qu'ils
correspondent au matériel de votre classe.
Vous pouvez également diviser en plus de
parties : Duodenum, etc... Ceci est simplifié

pour les petites classes.
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Tâches
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4 Le Concours  - Quiz Digestif
Dans le cadre de cette tâche, vous pouvez demanderdes informations  aux
élèves et comparer leurs réponses.
Il n'y a pas de mauvaises réponses, c'est juste pour voir qui est le plus
proche de la vérité. 
Par exemple : vous comparez le nombre réel de la longueur du tube digestif
aux réponses des élèves et vous attribuez des points à celui qui était le plus
proche.
Comme le tube digestif est long, vous pouvez demander aux élèves,
combien de temps ils pensent que notre corps prend pour digérer la
nourriture ? Est-ce que c'est la même chose pour tous les aliments ? Encore
une fois, récompensez l'élève qui s'est le plus approché de la vraie réponse.
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Source: https://www.orientaltrading.com/color-your-own-digestive-system-
canvas-aprons-a2-13774809.fltr



Tâches
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5 Le jeu de rôles
Vous demandez aux élèves de choisir un organe spécifique, puis d'expliquer
son utilisation, sa fonction et son mécanisme aux autres élèves, dans l'ordre.
Ils racontent l'histoire de la nourriture et comment elle a été digérée à la
manière d'un conte participatif.

6 Le Tablier
Pour récompenser l'élève qui a le plus de points et qui a fait la meilleure
présentation d'organe, vous décernez le tablier digestif ! Ce tablier
représente le système digestif tel qu'il est dessiné sur une personne. Vous
pouvez soit le fabriquer vous-même, soit en acheter un comme dans le lien
de cette image, soit le fabriquer avec les élèves sur un tablier vierge. 
Si un tablier n'est pas pratique, vous pouvez utiliser un t-shirt à la place.
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Source: https://www.orientaltrading.com/color-your-own-digestive-system-
canvas-aprons-a2-13774809.fltr
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Partenaires du projet
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Générations.Bio (Belgique)
Web: www.fermebiodupetitsart.be

LogoPsyCom (Belgique)
Web: www.logopsycom.com
Facebook: @Logopsycom

The Polish Farm Advisory and
Training Centre (Pologne)
Web: www.farm-advisory.eu
Facebook: @PolishFarmAdvisory

EDU lab (Italie)
Web: www.edulabnet.it
Facebook: @edulabnet

Ed-consult (Danemark)
Web: www.ed-consult.dk
Facebook: @benji.leinenbach

C.I.P. Citizens In Power (Chypres)
Web: www.citizensinpower.org
Facebook: @citizensinpower

Trànsit Projectes (Espagne)
Web: www.transit.es
Facebook: @MakingProjectsCEPS, @TransitProjectes


