
FAIRE DES SCIENCES AU C3… 
 
Première approche des fonctions de nutrition : La 
respiration  

 



PLAN DE L’INTERVENTION ET OBJECTIFS 

¢ Élaborer une séquence sur la respiration 

�  Représentation initiale 

�  Mise en œuvre de la démarche d'investigation 

�  Expérimentation – modélisation 

�  Élaboration des savoirs 

¢ Repérer les compétences mises en jeu 



LE FONCTIONNEMENT DU CORPS 
HUMAIN ET LA SANTÉ 

¢ Première approche des fonctions de nutrition : 
digestion, respiration et circulation sanguine. 

¢ Hygiène et santé : actions bénéfiques ou nocives 
de nos comportements, notamment dans le 
domaine du sport, de l’alimentation, du sommeil. 
 

LA MATIÈRE 
¢ L’air et la pollution de l’air 
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PALIER 2 - COMPÉTENCE 3 - 

La Matière : L’air et la pollution de l’air 
 
¢ L’élève sait que l’air est un gaz, qu’il est pesant et 

qu’il peut être manipulé et transporté. Il utilise 
ses connaissances pour expliquer ce qu’est le 
vent. Il cite quelques facteurs de pollution de l’air 
et propose des solutions alternatives. 

 



PALIER 2 - COMPÉTENCE 3 

Le fonctionnement du corps humain et la 
santé 
¢ Première approche des fonctions de nutrition : 

digestion, respiration et circulation sanguine. 
¢ L’élève rend compte du trajet et de la 

transformation des aliments dans le tube digestif 
et de leur passage dans le sang. Il sait mesurer 
les rythmes cardiaque et respiratoire et les 
met en lien avec l’activité physique. Il 
s’appuie sur ses connaissances pour comprendre 
et mettre en œuvre les gestes de premier secours. 



QU’EST-CE QUE LA RESPIRATION? 



QU’EST-CE QUE LA RESPIRATION? 

¢ On désigne par le même mot : 

�  Les mouvements respiratoires : mécanique 
ventilatoire au cours de l’inspiration et de l’expiration 

�  La ventilation pulmonaire et le trajet de l’air dans 
l’organisme 

�  Les échanges gazeux O2/CO2  

�  Le processus métabolique cellulaire 



QU’EST-CE QUE LA RESPIRATION? 

¢ La respiration est un échange gazeux entre le 
milieu ambiant et le milieu intérieur des 
organismes vivants qui consiste à prélever l’O2 
dans le milieu extérieur et rejeter le CO2.  

¢ L’O2 permet la libération d’énergie (ATP) par 
oxydation (donc une dégradation) de la matière 
organique (comme le glucose) dans les cellules, 
tout en produisant des « déchets » métaboliques, 
le CO2 et l’eau. Nous avons un métabolisme 
aérobie. 

¢ Bilan de la glycolyse (dégradation du glucose) : 
 C6H12O6  + O2 à CO2 + H2O + énergie (ATP)
 (glucose) 



QUELS OBJECTIFS NOTIONNELS? 



LA RESPIRATION HUMAINE 

¢ Situation d’entrée ? 

¢ Séance d’éducation physique 

¢ Que s’est-il passé pendant la course?  Et après la 
course? 
�  On respire plus 
�  Notre cœur bat plus vite 

¢ Que se passe t-il quand on « respire »?  
¢  Identification de l’inspiration et de l’expiration… 



UNE SITUATION DÉCLENCHANTE 

1.  Augmentation de la fréquence des mouvements 
respiratoires avec l’effort physique 

2.  Comment sont réalisés les mouvements respiratoires ? 
Que se passe t-il au cours de l’inspiration? De l’expiration? 

3.  Quel est le volume d’air que nous échangeons? 

4.  Où va l’air que nous respirons? 

5.  Comment les poumons se gonflent-ils et se dégonflent-ils? 

6.  L’air inspiré est-il le même que l’air inspiré? 

7.  Comment l’air permet –il à l’organisme d’être actif? 



LES COMPÉTENCES MISES EN JEU 

¢ Compétence 3  

¢ Culture scientifique et technologique : mesurer 
le rythme respiratoire et le mettre en relation 
avec l’activité physique! 

¢ Air est un gaz pesant et transporté… 
¢ Les éléments de la démarche d’investigation 



LES COMPÉTENCES MISES EN JEU 

¢ Compétence 3  
¢ Principaux éléments de mathématiques 

�  Utiliser des instruments de mesure, des unités de 
mesure 



COMPÉTENCE 4  

¢ Maitrise des TIC 
¢ Connaître et maîtriser les fonctions de base d’un 

ordinateur et de ses périphériques 
¢ Lire un document numérique 
 



COMPÉTENCE 1  

¢ Maîtrise de la langue  
�  Prendre part à un dialogue : prendre la parole devant 

les autres, écouter autrui, formuler et justifier un 
point de vue 

�  Dégager les idées essentielles d'un texte 
(documentaire)  

�  Rédiger un texte d’une quinzaine de lignes (récit, 
description, dialogue,  compte-rendu) en utilisant ses 
connaissances en vocabulaire et en grammaire 



LA COMPÉTENCE 7 :AUTONOMIE ET INITIATIVE 
 

¢ S’impliquer dans un projet individuel et collectif 



LES MOUVEMENTS 
RESPIRATOIRES  
 



QUELS SONT LES MOUVEMENTS 
RESPIRATOIRES ET LEUR SIGNIFICATION? 

¢  Inspiration et expiration : un cycle respiratoire 
¢ Quels sont les mouvements respiratoires? Que se 

passent-ils au cours de ces mouvements? 



LES MOUVEMENTS RESPIRATOIRES CHEZ 
L’HOMME   

¢  Observer et Mesurer du tour de la cage thoracique 



COMMENT PEUT-ON UTILISER CE 
DOCUMENT?  



QUE SE PASSE T-IL QUAND NOUS 
INSPIRONS ET QUE NOUS EXPIRONS? 

¢ Hypothèse : Les poumons se remplissent puis se 
vident de leur air…… 

¢ Comment le savoir : en faisant une radio… 

¢ Conséquence vérifiable : les poumons doivent 
changer de volume entre l’inspiration et 
l’expiration… 



LES MOUVEMENTS RESPIRATOIRES 
CHEZ L’HOMME 

¢ On constate qu’au cours de l’inspiration … 
¢ On constate qu’au cours de l’expiration… 
¢ Mise en œuvre d’une mesure 
¢ Préciser le lieu de la mesure  
¢ Le moment 
¢ La variation 
¢ Consigner les résultats / vérifier et approfondir 

les résultats 
¢ Que se passe t-il au niveau de la cage thoracique 

et des côtes? 
¢ Comment le savoir … utiliser une animation 



¢ http://www.biologieenflash.net/animation.php?
ref=bio-0028-3 



Dans mes favoris, clique sur la ventilation pulmomaire 
Observe la respiration et complète tes conclusions … 
Que se passe t-il à l’inspiration? 
A l’expiration  
Production d’une trace écrite…dans le cahier d’expérience? 



LES MOUVEMENTS RESPIRATOIRES 
CHEZ L’HOMME  



LES MOUVEMENTS RESPIRATOIRES 
CHEZ L’HOMME  



LES MOUVEMENTS RESPIRATOIRES 

¢ Au cours de l’inspiration, il y a contraction des 
muscles : une augmentation du volume de la cage 
thoracique 

¢ Au cours de l’expiration, il y a décontraction des 
muscles, le volume de la cage thoracique… 

¢ Où va l’air? Quels sont les volumes d’air 
échangés? 



QUE SE PASSE-T-IL QUAND ON 
RESPIRE? 
Quels sont les Volumes d’air échangés? 

 



COMMENT MESURER L’AIR ÉCHANGÉ ? 

¢ Proposer un protocole 
¢ Ecrire 
¢ Mettre en œuvre 
¢ Proposer des améliorations  
¢ Tester les différents élèves de la classe… 
¢ CR  : utiliser des outils adaptés 
¢ Utiliser des instruments de mesure 
¢ Des unités 



LES VOLUMES MIS EN JEU 

¢ Recherche d’un 
protocole 



MESURER DES VOLUMES 



QUEL EST LE TRAJET DE L’AIR A 
L’INTÉRIEUR DU CORPS? 



QUEL EST LE TRAJET DE L’AIR EXTERIEUR 
JUSQU’AUX POUMONS? 

¢ Hypothèses : 
représentation  initiale 



¢    



IMPORTANCE DES REPRÉSENTATIONS 
INITIALES 



LE TRAJET DE L’AIR 





COMMENT PEUT-ON SAVOIR? 

 
¢  Utiliser un logiciel pour 

vérifier 
¢  http://

www.biologieenflash.net/
animation.php?
ref=bio-0003-3 

¢  Situation d’évaluation 
compétence informatique 



LE TRAJET DE L’AIR À L’AIDE D’UN TEXTE 
¢  Document 6 a: Le trajet de l’air 
¢  Quand tu inspires, l’air pénètre par le nez ou la bouche ; il traverse le 

pharynx, endroit de la gorge où passent à la fois les aliments avalés et l’air 
inspiré. Il s’engage dans la trachée artère, tube souple et rigide. L’air parvient 
aux deux bronches principales qui se ramifient et le conduisent dans un 
réseau de bronches de plus en plus petites appelées bronchioles. Les 
bronchioles se terminent par des petits sacs microscopiques : les alvéoles 
pulmonaires. 

¢  On évalue à 700 millions le nombre d’alvéoles pour les deux poumons. 
¢  Quand tu expires, l’air ressort par le nez ou la bouche en suivant le chemin 

inverse depuis les alvéoles pulmonaires. 
¢  Les poumons sont des organes mous, spongieux, élastiques et légers. Le 

poumon droit comprend trois lobes et le gauche uniquement deux. Une 
enveloppe transparente et double entoure les poumons. Elle s’appelle la 
plèvre. 

¢  Le cœur est situé entre les deux poumons. L’ensemble cœur-poumons est 
protégé par la cage thoracique. La cage thoracique est limitée dans le dos et 
les côtés par la colonne vertébrale et les côtes, en avant par le sternum et à la 
base par un muscle : le diaphragme. 



LE TRAJET DE L’AIR À L’AIDE D’UN TEXTE 
¢  Document 6 a: Le trajet de l’air 
¢  Quand tu inspires, l’air pénètre par le nez ou la bouche ; 

il traverse le pharynx, endroit de la gorge où passent à 
la fois les aliments avalés et l’air inspiré. Il s’engage 
dans la trachée artère, tube souple et rigide. L’air 
parvient aux deux bronches principales qui se ramifient 
et le conduisent dans un réseau de bronches de plus en 
plus petites appelées bronchioles. Les bronchioles se 
terminent par des petits sacs microscopiques : les 
alvéoles pulmonaires. 

¢  On évalue à 700 millions le nombre d’alvéoles pour les 
deux poumons. 

¢  Quand tu expires, l’air ressort par le nez ou la bouche en 
suivant le chemin inverse depuis les alvéoles 
pulmonaires. 

¢  Les poumons sont des organes mous, spongieux, 
élastiques et légers. Le poumon droit comprend trois 
lobes et le gauche uniquement deux. Une enveloppe 
transparente et double entoure les poumons. Elle 
s’appelle la plèvre. 

¢  Le cœur est situé entre les deux poumons. L’ensemble 
cœur-poumons est protégé par la cage thoracique. La 
cage thoracique est limitée dans le dos et les côtés par la 
colonne vertébrale et les côtes, en avant par le sternum 
et à la base par un muscle : le diaphragme. 

Un schéma à compléter… 
Évaluation formative C1 



A L’AIDE D’UNE DISSECTION 



DISSECTION LAPIN 

Film 
film 



LES POUMONS : UN TISSU PLEIN D’AIR 



OÙ VA L’AIR QUE NOUS RESPIRONS? 

¢ Les poumons : des 
alvéoles  

¢ 300 millions/poumon 
¢ S= 200m2 



OÙ VA L’AIR QUE NOUS RESPIRONS? 
¢ Le trajet de l’air dans l’organisme 

Fosses nasales 

Fosses nasales 

Trachée artère 

pharynx 

œsophage 

Poumon gauche 
bronche gauche 

plèvre 

bronchiole 



PROBLÈME : COMMENT MESURER LA DIFFÉRENCE 
ENTRE LES POUMONS EN INSPIRATION ET EN 
EXPIRATION.. 

¢ Décalquer , découper et peser 
¢ Evaluer la surface en utilisant un quadrillage… 



QU’EST-CE QUI FAIT QUE L’AIR 
ENTRE ET SORT DES POUMONS?  



QU’EST-CE QUI FAIT QUE L’AIR ENTRE 
ET SORT DES POUMONS 

¢ Hypothèse les poumons sont attachés à la cage 
thoracique et suivent ses mouvements… 



COMMENT L’AIR ENTRE T-IL ET SORT-
IL DES POUMONS? 

¢ Construire un modèle pour comprendre 

A l’aide du matériel, construis un 
modèle qui permet de comprendre 
comment l’air entre et sort… 
 
Bouteille, 
Baudruche, 
Paille 
Ciseaux 
Pâte à modeler 



COMMENT L’AIR ENTRE T-IL ET SORT-
IL DES POUMONS? 

¢ Construire un modèle pour comprendre 



COMMENT L’AIR ENTRE T-IL ET SORT-
IL DES POUMONS? 

¢ Ce sont les mouvements du diaphragme qui 
permettent … 

¢ Être critique 

¢ Les côtes représentées par la bouteille : fixe 
¢ Les poumons ne sont pas des ballons vides… 



COMPÉTENCES POUVANT ÊTRE ÉVALUÉES 

¢ Constat les poumons se gonflent et se dégonflent 
au cours de la respiration… 

¢ Démarche d’investigation par la modélisation 
¢ Proposition d’un modèle 
¢ Mise en place d’un protocole pour réaliser 
¢ Consigner correctement dans le cahier 

d’expérience : le cahier d’expérience peut-il être 
un outil d’évaluation? 

 
 



L’AIR QUI ENTRE EST-IL MÊME 
QUE CELUI QUI SORT? 



QUELLES DIFFÉRENCES ENTRE L’AIR 
INSPIRÉ ET L’AIR EXPIRÉ? 

¢ L’air inspiré est-ce l’air qui nous entoure? 



QUELLES DIFFÉRENCES ENTRE L’AIR 
INSPIRÉ ET L’AIR EXPIRÉ… 

¢ A l’aide du matériel fourni, quelles différence 
pouvons-nous tester?  

¢ Thermomètre 
¢ Plaque de verre 
¢ Eau de chaux 
 
 





COMMENT PEUT-ON EXPLIQUER CES 
DIFFÉRENCES? 

¢ La température? 
¢ Etc… 
¢ La composition 
¢ Rechercher la composition de l’air inspiré, de l’air 

expiré, ce qui est différent et ce qui peut troubler 
l’eau de chaux… 



COMPOSITION DE L’AIR INSPIRÉ ET EXPIRÉ 

Composition de 
l’air / 100L Air inspiré Air expiré Différence 

Dioxygène  
(O2) 21L 16L Disparition 

de 5L O2 

Dioxyde de C CO2  0,03L 5L Apparition 
de 5L de 

CO2 

N2  78,8L 78,8L id 



COMMENT PEUT-ON EXPLIQUER CES 
DIFFÉRENCES? 

¢ La température? 
¢ Etc… 
¢ La composition 
¢ Rechercher la composition de l’air inspiré, de l’air 

expiré, ce qui est différent et ce qui peut troubler 
l’eau de chaux… 

¢ Cela pourrait être le CO2 qui trouble le réactif… 
¢ Comment le vérifier? 



D’OÙ VIENT LE CO2 ET OU VA 
L’O2? 
 



D’OÙ VIENT LE CO2 ET OU VA LE O2? 

¢ Hypothèse le CO2 vient de notre organisme 
¢ L’O2 va dans notre corps… 



COMPOSITION DE L’AIR Composition de 
l’air pour 
100L 

Air inspiré Air expiré 

Dioxygène (O2 ) 21L 16L 
Dioxyde de C 

CO2  
0,03L 5L 

N2  78,8L 78,8L 

Pour 100mL de 
sang Sang 

entrant 
dans les 
poumons 

Sang 
sortant 
des 
poumons 

O2  12 mL 20 mL 
CO2  48 mL 40 mL 



EDUCATION À LA SANTÉ  

Poumon d’un fumeur à gauche, d’un non fumeur à droite… 
Quelle hypothèse peut-on faire? 
Il existe des composants noirs dans les cigarettes… 
Comment la tester? 
Matériel : cigarette, coton, eau, bouteille… 



RESPIRER ET FUMER 

¢ Le tabac : 85% des cancers des poumons 
¢  60 000 décès en France 



RESPIRER ET FUMER 

¢ Emphysème :  
�   les alvéoles se gonflent, 
�   s’épaississent  
�   ne peuvent plus 

fonctionner normalement. 



RESPIRER ET 
FUMER 

¢  La fumée chaude du tabac  
( 850°C) à revêtement 
muqueux des bronches et 
paralyse les petits cils 
protecteurs 

¢  les cils s'altèrent puis 
disparaissent 

¢   L'évacuation des sécrétions et 
des particules polluantes  est 
impossible!  

¢  La toux = seul recours partiel  

¢  Dernier stade, une "métaplasie 
de la muqueuse »  

¢  La métaplasie met plus d'un an 
pour disparaître après l'arrêt 
total du tabac!  



RESPIRER ET FUMER 



RESPIRER ET FUMER 

¢ Chaque cigarette fumée 
abrège la vie de 11 minutes 

¢  2 à 3 ans pour 10 cigarettes 
par jour,  

¢  5 à 7 ans pour 20 cigarettes 
par jour  

¢  8 à 10 ans pour 40 cigarettes 
par jour  



SYNTHÈSE : LA RESPIRATION 

¢  Pratique de la démarche d’investigation 
�  Observation 
�  Expérimentation 
�  Exploitation de documents 

¢  Mesures /  
¢  Dire / Lire /Écrire 

¢ Autonomie 
 


