DISCIPLINE : SCIENCES

Période : 2
Niveau : Cycle 3

SEQUENCE : La digestion.
SEANCE 2 : (60 mns)

OBJECTIF : Que deviennent les aliments que je mange ?
Acquisition de vocabulaire nouveau.

COMPéTENCE : Légender un schéma et placer des éléments dans l ’ ordre par rapport à un texte .
Matériel : Texte du voyage d’une pomme (DDC2)
Schéma à légender avec étapes de la
digestion (DOC3 + annexe).
Ciseaux/ colle/Feutres
DEROULEMENT :
Rappel de la séance précédente.
Nous avons cherché à comprendre quel trajet font 1/ les aliments 2/ la barrette de Léa ( qu ’ est-elle devenue ?? ) 3/ le morceau de pomme ou de pain.
Rappel des hypothèses envisagées :
1. les aliments passent dans un « tuyau » droit 2. Les aliments ne ressortent pas du corps 3.
Les aliments restent dans l’estomac, 4. les aliments passent dans tout le corps.

Sortir le paperboard. ( a fin de valider ou non dans la séance )
« Nous allons vérifier nos schémas de la dernière séance et voir ce que deviennent les aliments que nous mangeons. »
Phase 1 : Donner le texte « Le voyage d’une pomme » (DOC2)à tous les élèves
- Lecture individuelle puis collective.
- Discussion / souligner les mots importants.
Phase 2 : Donner le document Schéma à légender avec étapes de la digestion (DoC3).
« Remettez dans l ’ ordre les étapes de la digestion par rapport à ce que nous avons appris dans ce texte. »
Travail individuel puis correction collective au tableau ( avec agrandissement A3 )
ETAPE 1 : mastication
ETAPE 2 : déglutition
ETAPE 3 : transformation
ETAPE 4 : absorption
ETAPE 5 : évacuation

rection plus loin )
Avant de clore la séance, « A votre avis, comment de temps dure la digestion ? »
( N oter les réponses sur une feuille afin de valider lors de la prochaine séance )
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des 6 mètres de ce long tube
enroulé dans ton ventre.
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Colle dans l’ordre les étapes de la digestion :
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annexe / Etiquettes les etapes de la digestion
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