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Le long trajet des aliments 
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Suis le chemin 

passionnant de ta 

nourriture tout au long du 

système digestif. 

Choisis un pion et avance 

chaque jour d’un organe. 

Reporte-toi aux numéros 

pour savoir ce que tu dois 

faire. 
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Numéros à suivre : 
 

1. Tu viens de manger ta nourriture préférée, celle-ci va être broyée, 

mastiquée par tes dents, puis va descendre le long de ton œsophage 

sous forme de bol alimentaire. 
 

Prends le document « Protocole : Faire pousser de la moisissure à la 

maison » et lis le début, puis fais la première étape : Pose une 

hypothèse avec tes parents. 
 

2. Ton bol alimentaire arrive maintenant dans l’estomac. La digestion 

dans l’estomac dure entre 3 et 7 heures grâce à des enzymes 

digestives qui sont comme de petits ciseaux qui vont couper la 

nourriture en très petits morceaux. 
 

Continue le protocole pour faire pousser de la moisissure jusqu’à la 

section « explication ». Chaque jour n’oublies pas de remplir ton 

journal de bord et quand tu auras fini ton expérience, lis la partie 

explication. 
 

3. La suite de la digestion se poursuit maintenant avec l’intestin grêle. Il 

fait en moyenne 6 mètres. Il va surtout absorber les nutriments et 

continuer de transformer la nourriture. 

 

Regarde la vidéo sur les bactéries dans tes intestins grâce au lien que 

ta maîtresse a envoyé à tes parents. 
 

4. Le long de l’intestin grêle, des sucres et des acides aminés vont partir 

en direction du foie. Celui-ci va faire des réserves de sucre, fabriquer 

de la bile qui servira à la digestion des graisses et créer des protéines 

grâce aux acides aminés. Les protéines sont les éléments principaux 

pour construire ce dont le corps a besoin, c’est comme les briques 

d’une maison. Le foie va aussi mettre en réserves de vitamines. 
 

Prends le document « Poster sur les microbes » et fais la partie 1 : 

fabrication du support. 
 

5. Le pancréas a deux fonctions, sécréter des sucs digestifs pour la 

digestion et sécréter de l'insuline pour la régulation du taux de sucre 

dans le sang, appelé glycémie. 
 

Prends le document « Poster sur les microbes » et fais la partie 2 : 

création de tes jolis microbes. 
 

6. Tout ce qui reste arrive dans le gros intestin aussi appelé côlon. Il fait 

environ 2 mètres et son rôle est d’éliminer les déchets, d’absorber 

l’eau et certaines vitamines. 
 

Prends le document « Poster sur les microbes » et fais la partie 3 : 

Place tes microbes sur ton poster, puis fais la partie 4 : Solution. 
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Poster sur les microbes 

 
Grâce à ce poster que tu vas faire avec l’aide de tes parents, tu vas pouvoir te rendre 

compte de la diversité des microbes qui vivent avec toi et où ils se trouvent. 

 

 

 
Les microbes sont des organismes microscopiques 
(invisibles à l’œil nu). On peut voir leurs effets partout, 
quand la pâte à pain gonfle, quand le lait devient du 
yahourt ou quand on a de la fièvre. Il y en a des milliards 
et à l’inverse de ce qu’on pense la majorité sont des gentils 
microbes. 

 

 

 

 

La fabrication de ce poster va se dérouler en 4 parties principales : 

 

1. Fabrication du support 

2. Réalisation des microbes à fixer dessus 

3. Place tes microbes sur ton poster 

4. Regarde la solution puis colle tes microbes aux bons endroits 

 

Partie 1 : Fabrication du support 
 
Récupère un carton de format un peu près A3 (29,7cm x 42cm), un carton de paquet de 

céréales par exemple, fera très bien l’affaire. 

 

Découpe le corps selon le modèle que l’on t’a fourni (annexe 1), et colle-le sur ton 

carton. Il te servira, plus tard, pour placer dessus les microbes que tu vas fabriquer. 

 

Sur toutes les feuilles de la réalisation de ton bricolage, tu as peut-être remarqué des 

encadrés avec une loupe, ce sont des connaissances que nous allons t’apprendre sur 

les microbes. Demande à tes parents de te les lire. Une fois que c’est fait ils pourront te 

les découper puis tu les colleras sur ton carton. 

 

Partie 2 : Création de tes jolis petits microbes 
 
Pour créer tes amis les microbes tu auras le choix entre 2 façons de faire, tu peux soit 

faire des petits pompons, soit découper tes microbes dans du carton en fonction des 

moyens que tu as à la maison et bien sûr, dans les deux cas, avec l’aide de tes parents. 

Tu peux aussi faire les 2 sortes, ça représentera l’incroyable diversité de microbes que 

tu peux trouver dans et sur ton corps. 
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Fabrication des microbes en pompon : 
 

Matériel : 

 

• Carton ou feuille cartonnée 

• Ciseau 

• Laine de la couleur de ton choix 

• Peinture 

• Tube de colle blanche 

 

 

Trace deux cercles d’environ 6cm de diamètre 

l’un à côté de l’autre sur un morceau de carton 

à l’aide d’un verre. A l’intérieur de chacun de 

tes cercles, trace en un 2ème de 2cm de 

diamètre. Demande de l’aide à tes parents pour 

découper les 2 cercles 

 

  

Coupe 6 à 7 fils de laine d’environ 1,5 mètre. 

Attache tes fils à tes cercles superposés puis 

enroule-les tous d’un coup autour des deux 

cercles. 

 

 

 

 

 

 
 

Demande à tes parents de couper les  fils au 

ciseau en glissant le ciseau entre des deux 

cercles en carton. 
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Ensuite, passe un fil de laine doublé entre 

les deux cercles cartonnés. Fais un nœud 

et serre-le très fort. 

 

 

 

 

Déchire ou sépare délicatement tes cercles 

en carton pour libérer ton pompon. 

Pour que ton microbe soit le plus beau, 

coupe les fils qui dépassent et donne-lui la 

forme que tu veux, ronde ou allongée et si 

possible un peu plus petite 

 

 

Demande ensuite à tes parents de te 

découper 2 petits ovales en carton, ils 

serviront à faire les yeux. 

 

 

 

 

 

Peins-les puis colle-les sur tes pompons 

avec de la colle blanche 

 

Et voilà ton microbe en pompon est prêt ! 
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Fabrication des microbes en carton : 
 
Matériel : 

 

• Carton ou feuille cartonnée 

• Peinture, stylos, crayons… 

• Colle blanche 

• Fils ou laine 

• Ciseaux 

 

Avec l’aide de tes parents, utilise un/les patron(s) de microbe fournis (annexe 2) ou 

crée ta propre forme en t’inspirant des photos que l’on t’a données (annexe 3) ou 

même avec ton imagination ! Puis découpe-la dans du carton et peins-la ou colorie-la 

pour rendre ton microbe plus joli. 

Tu peux aussi coller des petits bouts de fils ou de laine dessus pour imiter les cils 

présents sur les bactéries. 

 

 

Au total, il te faut minimum 5 microbes de la forme que tu préfères,  

que ce soient des pompons, des microbes en carton ou les deux. 

 

 Il existe 3 types principaux de microbes : 
 

• Bactéries : Elles sont partout (ou presque) 
sur Terre, elles se multiplient en se divisant. 

• Virus : Ils sont à l’origine de plusieurs 
maladies comme la grippe ou le Covid-19, 
ils doivent entrer dans une cellule pour se 
multiplier. 

• Champignons : Ils font en général peu de 
maladies et leurs spores microsporiques 
sont partout dans l’air. 
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Partie 3 : Place tes microbes sur ton poster 
 
Maintenant que tu as ton support et tous tes jolis microbes, tu vas pouvoir les utiliser. 

Dans ton corps tu as pleins de microbes qui travaillent pour toi, pour que tu restes en 

bonne santé mais sais-tu où est ce qu’ils se cachent ? 

Pose tes bricolages de microbes sur ton corps humain aux endroits qui pourraient 

accueillir un microbiote puis prends une photo pour te souvenir d’où tu les as placés. 

Notre corps possède plusieurs microbiotes, à toi de les trouver ! 

 

 
 

Un microbiote est l’ensemble des micro-organismes, bactéries, 
microchampignons… peuplant un environnement spécifique. 

 
 
 
Partie 4 : Solution 
 
Attention, cette partie ne doit être lue qu’après avoir fait la partie 3, c’est plus drôle si 

tu compares tes réponses aux nôtres.  

 

Notre corps a donc 5 microbiotes principaux :  

 

1. Sur la peau, le microbiote cutané 

2. Dans la bouche, le microbiote bucco-dentaire 

3. Dans les poumons, le microbiote pulmonaire 

4. Au niveau des organes génitaux, le microbiote vaginal 

5. Dans le tube digestif, le microbiote intestinal 

 

 

Tu peux maintenant replacer tes microbes aux bons endroits si ceux-ci n’y étaient pas, 

puis les coller pour finir ton poster. 
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 Les différents microbiotes : 
 

•  Peau : Il nous est utile pour nous protéger 
contre des pathogènes invasifs. C’est une sorte 
de première barrière de protection comme les 
remparts d’un château. S’il est déséquilibré, des 
maladies de la peau peuvent survenir 

•  Bouche : Abrite près de 700 types de bactéries 
qui vivent en équilibre apportant ainsi un rôle 
protecteur. Les caries par exemple sont liées à 
un déséquilibre parmi ces bactéries, ce qui peut 
déminéraliser l’émail. 

•  Poumon : Longtemps pensé stériles, les 
poumons ont aussi des microbes. Leur nombre 
est assez faible et on ignore encore le pourquoi 
de leur présence. 

•  Organes génitaux : La flore vaginale est la 
première barrière contre les infections 
bactriennes et sexuellement transmissibles. 
Cette flore ne cesse d’évoluer tout au long des 
grandes périodes de la vie d’une femme. 

•  Tube digestif : Là où la concentration en 
bactéries est la plus forte, elles sont impliquées 
dans de nombreux processus. Tu peux revoir la 
petite vidéo sur les bactéries de ton système 
digestif pour plus d’informations. 

. 
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Annexe 1 

Corps pour le poster  
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Photo de levure (champignon 

micropscopique)  

 

Une des formes que peuvent avoir les bactéries 

 © Pixabay  

 

Une des nombreuses formes de virus Une autre forme de virus 

 

Annexe 2 

Photos d’inspiration 

Annexe 3 

Patron pour microbes en carton 

                


