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1, 2, 3, ON BOUGE !
Le squelette
Françoise Laurent
Sébastien Chebret

Je connais mon corps

Je bouge, je respire, je mange, je fais des enfants.

A partir de 7 ans
13,50 euros
Cartonné, 40 pages
19 x 29 cm

9 782352 631958
Un seul mammifère marche toujours sur deux “pattes”…
C’est l’humain… Il est bipède !
La position de sa tête lui permet de regarder devant lui
sans effort…
Ses jambes et sa colonne vertébrale forment une ligne continue…
De quoi se tenir droit comme un i !
Le singe aussi marche parfois debout…
Mais pour courir sur les branches,
quatre pattes valent mieux que deux !

Le squelette, os par os !
Nous nous tenons droits et nous pouvons gambader parce
que nous avons un squelette, des muscles et un cerveau.
Le squelette humain pèse environ 17 kg.
Il est formé de 206 os… aux formes bien précises.
Les longs, comme l’humérus et le radius…
Les plats, comme l’omoplate ou les os du crâne…
Les ronds, comme la rotule…
Et les courts et biscornus… comme les vertèbres !
Le plus petit est l’étrier de nos oreilles.

Le squelette humain pèse environ 17 kg.
Il est formé de 206 os… aux formes bien précises !
Les longs, comme l’humérus et le radius…
Les plats, comme l’omoplate ou les os du crâne…
Les ronds, comme la rotule…
Et les courts et biscornus… comme les vertèbres !

Et ne l’oublions pas ! c’est dans nos os que la moelle
osseuse fabrique les globules rouges du sang et nos
cellules immunitaires.

Le plus petit os est l’étrier qui se trouve dans l’oreille… (3 mm)
Et le plus grand ? Le fémur de la cuisse !

Points forts de la collection :
• Les enfants sont très curieux du fonctionnement de leur
corps
• Beaucoup de choses sont dites sans complications
inutiles.
• Les images sont à la fois documentaires et fantaisistes.

Les muscles s’étirent et se raccourcissent…
comme des élastiques !
Quand on plie le bras,
le triceps s’allonge,
le biceps se contracte…
Et hop ! Il entraine cubitus et radius vers l’humérus !
Quand on tend le bras… c’est l’inverse !
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