DANS 15 JOURS, NE MANQUEZ PAS
LE NUMÉRO 2
Le fascicule
+ l’hémisphère cérébral gauche
+ la boîte crânienne
+ les deux yeux

Puis chaque mercredi chez ton marchand de journaux !
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UNE COLLECTION AMUSANTE ET ÉDUCATIVE
POUR TOUT SAVOIR SUR LE CORPS HUMAIN !

Une collection amusante et éducative pour tout
savoir sur le fonctionnement de notre corps.
Quel est le nom des différents os de notre
squelette et des organes de notre corps ?
À quoi ressemblent-ils et où sont-ils situés ?
À quoi servent-ils et comment en prendre soin ?
Tout en s’amusant à assembler leur squelette,
les enfants partent à la découverte de
la fascinante aventure de la vie.
NUMÉRO APRÈS NUMÉRO :
· Ils construisent une magnifique maquette
à taille réelle (1,10 m) du squelette et
des principaux organes de notre corps.
· Ils se constituent une encyclopédie
illustrée, didactique et ludique, pour
une tête bien faite dans un corps sain.
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Les pièces de
votre maquette
reproduisent
un squelette
à taille réelle!

Une collection extraordinaire pour
tout connaître sur le corps humain
LES ORGANES
INTERNES

LES OS
La collection compte plus de 40 pièces qui
s'assemblent entre elles et reproduisent
l'ensemble des os du squelette humain,
les articulations du cou, des poignets,
des genoux et des chevilles.

Tu sauras tout des principaux organes
de notre corps, du cœur au cerveau et
des poumons au foie. Certains des organes de
ton squelette sont démontables : tu pourras
ainsi en observer l’intérieur et comprendre
facilement leur fonctionnement.
Poumons

Cœur

e
Montaleg!
faci

Foie
Estomac

Intestin grêle
Gros intestin

Un guide de montage avec
des instructions claires et détaillées
agrémentées de dessins explicatifs pour
un montage facile de ton squelette.

Vessie

Collection complète en 80 numéros comprenant le squelette et les organes (34 numéros), le système musculaire (30 numéros) et le jeu du système digestif (16 numéros).

de hauteur

1,10m

Os de la plante
du pied (métatarse)

Fibula gauche (péroné)

Tibia gauche

Rotule (patella)

Fémur gauche

Os de la main
(métacarpes)

Vessie

Bassin osseux (pelvis)

Radius gauche

Cubitus gauche

Intestin grêle

Gros intestin

Estomac

Foie

Cœur

Humérus

Poumons

Sternum

Clavicule

Vertèbre cervicale

Maxillaire

Dents

Œil

Cerveau

Crâne

Apprends en t’amusant numéro après numéro !
EXPÉRIMENTE :
Dans chaque numéro une activité ou
une expérience à réaliser soi-même est
proposée : cela te permettra de mieux
comprendre le fonctionnement de
notre corps.

Dans tes fascicules, un sympathique personnage
t'accompagne dans la découverte du corps humain :
Avec lui tu apprendras le nom des différents organes de notre corps,
Tu t’initieras à leur fonctionnement,
Tu découvriras comment les maintenir en forme.

EN PRENDRE SOIN :
Si tu veux rester en forme, il faut prendre
soin de ton corps. Ce guide te donnera
toutes les clés pour une bonne hygiène
de vie quotidienne.

À QUOI RESSEMBLE NOTRE CORPS ET COMMENT FONCTIONNE-T-IL ?
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Tu découvriras la forme, la taille, les couleurs et l'emplacement de l'ensemble
de tes organes, de la plus petite de tes cellules aux appareils les plus complexes.

1

e os
Associe chaqu

les par un trait.
à son nom. Relie-

C

1. Sternum
2. Mâchoire

A

3. Vertèb

re cervicale

D

4. Côtes

B

E

5. Coccyx

2

Relie chaque

, et ordonne-les
crâne à son espèce

CURIOSITÉS :

selon l’évolution.

D
C
B

A

Tout au long de la vie, notre corps grandit
et se transforme. Mais, tu l‘as peut-être
remarqué, certains organes se modifient
davantage que d'autres. C’est par exemple
le cas du crâne, du cerveau ou de
la musculature.

Amuse-toi à tester
tes connaissances sur
ton anatomie avec les jeux
et activités qu'a concoctés
ton squelette !
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Tu y découvriras
les records les plus
fous et les secrets
les mieux gardés sur
le corps humain.

