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LEÇON
Comment digérons-nous ?

Préparation

L'enseignant choisit des savoirs à découvrir à propos de la digestion.
Voir, en annexe, « Les étapes du voyage digestif », une proposition d'information pour les élèves, à moduler selon le niveau et à accompagner de schémas et
d'illustrations.
Voir aussi les sites internet :
- http://www.wmaker.net/tekzep/La-Digestion-Cycle-3_a101.html
- http://crdp.ac-dijon.fr/En-ligne.html#actout2
- http://www.cap-sciences.net/upload/digestion.pdf (La digestion, Le trajet des
aliments dans l'appareil digestif, Dossier Enseignant « À Table », Cap Sciences, 2004).
Il vaut mieux éviter de stigmatiser le « mauvais fast-food » tout en reconnaissant que fast-food rime souvent avec vie pressée. On pourra prendre la question
par le biais positif : apprécier le plaisir de la lenteur d'une préparation et d'un repas
convivial et goûteux.
Sites internet à propos du fast food / slow food :
- http://fr.pourelles.yahoo.com/famille/plus-les-parents-travaillent-tard-plus-lesenfants-vont-au-fastfood--article-gfnu.html
- http://videos.lesoir.be/video/iLyROoaftqFq.html
- http://www.slowfood.com/about_us/fra/welcome_fra.lasso
- « Journée internationale de la lenteur » au Canada : http://carrefour-education.
qc.ca/node/44283
- Idées d'expériences « slow food » : http://www.slowfood.com/education/
filemanager/resources/pac_tutorial_fra.pdf
- Dans la foulée du « slow food », le « cittàslow » : http://revolution-lente.
coerrance.org/cittaslow.php?PHPSESSID=cce01513f0e40787070f545098537af8

Matériel
00 Aliments divers à manger : mie de pain, tranche de pain blanc, croûte de pain
complet…
00 Radios du tube digestif, puzzle de l'appareil digestif, films sur le corps humain,
documents extraits de manuels, livres.

Déroulement
1. Comment mangeons-nous ? Comment
digérons-nous ?
00 Expérience :
« Vous avez déjà tous mangé du pain ? Pour mieux nous rappeler ce qui se passe
lorsque nous mangeons, nous allons en refaire l'expérience. »
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Un à trois élèves volontaires viennent manger un morceau de pain devant la classe.
Si on souhaite différencier les aliments : au premier on donne un morceau de mie,
au second une tranche de pain blanc, au troisième une croûte de pain complet. On
les observe en silence. Chacun décrit ensuite les observations, à commencer par les
élèves qui ont mangé. Synthétiser les observations communes en une phrase, par
exemple :
Nous mastiquons la nourriture. Elle se mélange à la salive. Nous l'avalons réduite à
une sorte de boulette.
Nous mordons, nous déchirons la nourriture avec les dents, nous écrasons les
parties plus coriaces avec les molaires…
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00 Hypothèses individuelles :
« Dessinez maintenant le trajet dans le corps, tel que vous l'imaginez, par le morceau
de pain qui a été avalé, ce qu'il devient. Numérotez les étapes et expliquez-les par
quelques mots en légende. »
- Comparaison collective des différentes représentations initiales.
- Questionnement et recherche :
L'enseignant amène les élèves à vérifier des présupposés ou des fausses évidences
(trajet séparé des liquides et des solides ? aliments qui passeraient par le foie ? …) et
à questionner (comment les aliments passent-ils de l'estomac au gros intestin ? les
noms des organes, des substances ? …). Les recherches peuvent être menées dans
des documents fournis et/ou en bibliothèque. Un schéma fourni par l'enseignant
est annoté.

2. Vite mangé = vite digéré ?
« Savez-vous ce que veut dire fast food ? Qu'en pensez-vous ? Et slow food ? »
L'enseignant peut expliquer aux élèves en quoi l'un et l'autre consistent. Un projet
d'inviter un diététicien ou un nutritionniste peut émerger, des questions peuvent
être préparées en équipe (avec ou sans documentation préalable), et une brochure
peut être écrite.
Sonia Huwart

Compétences

Éveil scientifique
Découvrir la nutrition
et la digestion : … nécessité de bien mastiquer.
… trajet suivi par les
aliments de la bouche à
l'anus (tube digestif)…
(366-374)
Formuler des questions
à partir de l'observation.
Repérer et noter une
information issue d'un
écrit scientifique [S1 S9]
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00 La bouche
Porte d'entrée permettant la mastication des aliments.
Un mouvement d'ouverture et de fermeture de la bouche, de la mâchoire inférieure
(mandibule) sur la mâchoire supérieure sert à broyer les aliments. La mâchoire
inférieure est mobile, la mâchoire supérieure est soudée au crâne.
Les dents transforment la nourriture en très petits morceaux : les incisives
coupent, les canines servent à déchiqueter les parties coriaces (comme la viande),
les molaires broient la nourriture.
La langue assure le brassage lors de la mastication.
La salive est très importante, c'est elle qui commence la digestion : elle lubrifie et
ramollit la nourriture pour faciliter l'avalage, elle détruit certaines bactéries.
Pour lui faire quitter la bouche, on avale la nourriture (déglutition), qui passe dans
l'œsophage en passant par le pharynx.
00 L'œsophage
Ce petit tuyau (environ 30 cm) pousse les aliments vers l'estomac. Cela grâce à un
liquide (mucus) qui permet aux aliments de glisser et aux muscles de sa paroi. Ces
muscles ressemblent à des anneaux qui se resserrent (contractions) les uns après
les autres toutes les 9 secondes. Les aliments avancent ainsi, même si l'on mange
couché ou même en faisant le poirier !
00 L'estomac
L'estomac peut contenir 1 à 2 litres de nourriture. C'est un genre de poche formée de
muscles en forme de J, ces muscles y malaxent les aliments. Le dernier anneau de
muscle de l'œsophage se referme afin d'empêcher le reflux de nourriture.
Sur les parois de l'estomac, des glandes sécrètent et diffusent du suc gastrique. Le
suc gastrique tue des microbes et transforme les aliments en matière semi-liquide.
Les aliments ainsi transformés se déversent dans le duodénum, encore une fois par
contraction des muscles.
00 Le duodénum
C'est la première partie (environ 20 cm) des intestins. Deux glandes très importantes, le foie et le pancréas, y amènent des substances utiles : la bile qui provient
du foie y fragmente les particules de graisse et le suc pancréatique produit par le
pancréas y achève de fragmenter les dernières particules alimentaires.
00 L'intestin grêle
Les aliments réduits en bouillie y parcourent un long trajet (6-7 m chez l'adulte). La
grande surface des parois y permet une bonne absorption des nutriments indispensables qui passent dans le sang (et la lymphe) pour être distribuées à tous les
organes du corps. La croissance, l'énergie, la santé dépendent de cet apport.
00 Le gros intestin ou colon
C'est là que se passe (sur environ 1,5 m) le transit des déchets de la digestion. Le
gros intestin abrite des microbes très utiles, la flore intestinale, qui achèvent la
transformation. L'eau est absorbée, les déchets deviennent solides. Ils sont alors
évacués par le rectum vers l'anus.
Sonia Huwart
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