
Ce jeu nous permet de comprendre que le corps humain
est une machine complexe, constituée de différents appareils
et systèmes, d’organes et de structures qui lui permettent d’assurer 
un ensemble de fonctions bien précises.

On commencera par assembler les 84 pièces du puzzle.
Une fois le puzzle assemblé, l’enfant peut observer sur la gauche
le corps d’un enfant entouré d’encadrés dans lesquels les différents 
appareils du corps humain sont représentés. De l’autre côté, à droite, 
une petite fille est représentée entourée d’encadrés représentant 
certains des os qui composent le squelette.

Le puzzle

Lorsque l’on illumine les deux grands dessins avec la lamp
de poche magique, on découvre également les détails qui ne sont 
pas visibles à l’œil nu : 
• Dans l’image de gauche, le nom des organes apparaît dans
les encadrés et ces mêmes organes apparaissent à l’emplacement 
qu’ils occupent sur le corps du petit garçon. De cette manière, l’enfant 
apprend aussi bien le nom des organes que leur emplacement, tout 
comme dans une radiographie. 

La lampe de poche magique



• Dans l’image de droite, on pourra lire le nom des différents os 
représentés dans les encadrés et observer le système squelettique de 
la petite fille dans son ensemble, là aussi comme dans une véritable 
radio effectuée aux rayons x.

Goût
Vue
Odorat
Ouïe
Toucher
Èpiderme
Derme
Hypoderme

Pharynx
Larynx
Poumon
Bronchioles

Les organes du corps humain

Trachée
Artères
Veines
Capillaires
Ventricule gauche
Ventricule droit
Aorte

Cervelet
Hypothalamus
Nerfs
Encéphale 
Moelle épinière

Thalamus
Hypophyse
Cortex
Hémisphère droit
Hémisphère gauche

Intestin grêle
Gros intestin
Estomac
Foie
Œsophage
Appendice

Vessie
Veine cave
Rein
uretère
Urètre

Ovaire
Utérus
Vagin

Testicule
Pénis
Vessie



Os frontal
Os occipital
Os pariétal
Orbite
Atlas
Os Zygomatique
Mandibule
Os nasal
Clavicule
Humérus

Les organes du corps humain

Radius
Ulna
Carpe
Métacarpe
Omoplate
Phalanges
Sternum
Manubrium
Côtes
Côtes 
flottantes

Ilium
Pubis
Fémur
Rotule
Péroné
Cheville
Calcanéus
Ischium
Tibia

Sacrum
Vertèbres
lombaires 
Vertèbres
thoraciques
Vertèbres
cervicales
Coccyx

Munis des cartes Mission, jouons 
maintenant « A la recherche des 
parties du corps ».
Une liste de 5 parties du corps
est inscrite sur chacune des cartes.
Avec le feutre fourni et en 
illuminant le puzzle avec la lampe
de poche, le joueur doit entourer aussi bien les noms des parties 
du corps que la représentation de la partie correspondante sur
les illustrations représentant le petit garçon et la petite fille.
Ensuite, il doit cocher, sur sa carte Mission, le nom de la partie
qu’il vient de trouver.
On peut également organiserune compétition entre plusieurs 
joueurs : après avoir distribuéune ou plusieurs cartes Mission
à chacun des joueurs, on établitun ordre de jeu.

Pour jouer en solo ou
organiser un  véritable 
défi entre amis



Le corps humain est capable de bouger, se nourrir, respirer,
se reproduire, grâce au parfait fonctionnement des organes
et des tissus qui forment des « appareils » et des « systèmes ».
Les « appareils » sont formés d’organes et de tissus différents
qui exercent ensemble une fonction précise.
Les « systèmes » sont un ensemble d’organes semblables du fait
de leur fonction et leur structure. Examinons-les de plus près.

Les appareils et les systèmes du corps humain

Chacun à leur tour, les joueurs tententde compléter leur(s) 
mission(s) le plus rapidement possible.
Celui qui aura employé le moins de temps pour trouver et cocher 
toutes les parties du corps inscrites sur sa/ses carte(s) Mission 
sera le gagnant. Dans ce cas, un des joueurs devra chronométrer 
chacun des joueurs. 

L’appareil sensoriel comprend l’ensemble des organes des sens, 
c’est-à-dire ceux qui nous permettent de recevoir des informations 
provenant de stimuli extérieurs nous dotant ainsi de nos cinq sens 
: la vue, l’ouïe, le toucher, le goût et l’odorat. Les organes des sens 
sont les yeux (vue), les oreilles (ouïe), la peau (toucher), la langue
et la bouche (goût), le nez (odorat).

L’appareil respiratoire est l’ensemble des organes et structures 
qui permettent à l’homme de respirer : la respiration est une action 
vitale pour notre organisme qui consiste à puiser de l’oxygène dans 
son environnement et à le transformer en dioxyde de carbone.
 
L’appareil cardio-vasculaire est un système de vaisseaux dans 
lesquels circulent le sang et la lymphe. Il est composé d’un organe 
propulseur, le cœur, des artères, des veines et des capillaires.
Le cœur est formé d’un ventricule gauche et d’un droit. L’aorte
est une grande artère d’où partent les différentes ramifications
des artères qui permettent au sang de circuler dans tout le corps.

Les appareils



L’appareil digestif est l’ensemble des organes et structures qui 
permettent à l’organisme de se nourrir, de digérer et d’assimiler
les aliments. En font partie la bouche (où débute le processus
de digestion), l’œsophage, l’estomac, le foie, le gros intestin, 
l’intestin grêle, l’appendice et le pancréas. Les substances nutritives 
sont absorbées pendant qu’elles traversent l’intestin et les déchets 
sont ensuite expulsés dans les selles. 

L’appareil urinaire est l’ensemble des organes et structures 
permettant à l’organisme d’éliminer les substances inutiles
et toxiques au travers de l’urine. Il comprend les reins, la vessie, 
l’uretère et l’urètre. En observant la représentation de l’appareil 
urinaire sur le puzzle, on remarque la veine cave qui est la veine
la plus importante du système circulatoire parce qu’elle recueille
le sang provenant des différents organes et le transporte vers
le cœur. 

L’appareil reproducteur est constitué par l’ensemble des organes 
permettant la reproduction. Chez l’homme, il comprend le pénis
et les testicules. Chez la femme, il est composé du vagin, des 
ovaires et de l’utérus dans lequel se forme l’embryon qui deviendra 
un fœtus qui se développera jusqu’à la naissance du bébé.

Le système nerveux contrôle toutes les fonctions vitales.
Il est constitué d’un appareil nerveux central, comprenant 
l’encéphale et la moelle épinière, et l’appareil nerveux périphérique 
qui englobe tous les nerfs. Le cerveau, qui se trouve dans 
l’encéphale, est une masse de tissus nerveux protégée par
le crâne. Toutes les fonctions intellectuelles, sensorielles, motrices 
et régulatrices du corps humain dépendent du cerveau.
Il est formé par un cortex cérébral et d’autres parties ayant chacune 
une fonction précise : le cervelet (qui contrôle les mouvements),
le thalamus, l’hypothalamus, l’hypophyse. Le cerveau est constitué 
de deux parties : l’hémisphère droit et l’hémisphère gauche. 
Chacune responsable d’une activité donnée. 

Les systèmes



Le système squelettique est la structure rigide qui constitue
un support pour notre corps et protège les organes.
Il est composé par les os qui sont reliés aux muscles assurant
les mouvements. Le squelette humain comprend les os de la tête 
(le crâne et les parties qui le composent), les os des membres 
supérieurs (clavicule, humérus, omoplate, radius, ulna, carpe, 
métacarpe, phalanges etc.), les vertèbres et les os de la cage 
thoracique (manubrium, côtes, sternum), les os du bassin et des 
membres inférieurs (fémur, rotule, tibia, péroné, cheville, calcanéus, 
etc.). Les os du squelette humain sont au nombre de 200, reliés 
entre eux par 70 articulations. 

Le système musculaire est constitué de muscles volontaires
(c’est-à-dire qui dépendent de notre volonté, comme les muscles 
des mollets) et involontaires (qui recouvrent les parois des 
organes). Les muscles volontaires sont formés de tissus dits
« striés » alors que les involontaires sont formés de tissus « lisses ». 


