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Plusieurs activités autour d’un même
sujet, d’un même projet, ….

La respiration

Les 
activités

sont à réaliser en
……

 éveil scientifique

porteront sur la respiration

                 
Je veux arriver à
ce que les élèves

puissent….

Etablir  l’existence  d’une  relation  entre  la  respiration  et  l’effort
physique 
- Appréhender les notions d'inspiration, d'expiration, de mouvement 
respiratoire, de rythme et de rythme respiratoire.
- Ne pas confondre rythme respiratoire et rythme cardiaque.
- Savoir mesurer un rythme (nombre d'événements en un temps 
donné).
- Etablir des comparaisons.
- Prise de conscience du corps.

De cette manière,
ils exerceront la

(les)
compétence(s)
suivante(s)…..

Savoir faire
faire émerger une énigme à résoudre
identifier des indices et dégager des pistes de recherches
récolter des informations par la recherche expérimentale, 
l’observation et la mesure
rassembler et organiser des informations sous une forme qui 
favorise la compréhension ( diagramme)
les savoirs
les êtres vivants métabolisent
l’appareil respiratoire et les échanges gazeux

Les élèves
commenceront
l’activité par….

Mise en situation :
Partir d'une situation de la vie quotidienne nécessitant un effort 
physique dont on sait qu'il va
entraîner une augmentation de l'activité respiratoire.
Consigne : 3 ou 4 élèves effectuent 30 flexions avec les jambes 
sous l'oeil observateur des autres élèves.

Les principales
étapes de cette

activité…

Séquence 1
1. Mise en situation

Les élèves notent leurs observations 

2. Mise en commun.

Les élèves s'expriment : « Ils deviennent rouges et ils ont chaud », « 
Ils respirent plus » .
C'est le sujet du jour : LA RESPIRATION (terme que l'on peut écrire 
au tableau).
Je leur demande de noter ce qu’ils savent sur ce thème.
Qu'est ce que cela veut dire « Ils respirent plus » ?
Lorsque l'on respire il y a deux phases, l'inspiration et l'expiration. 



Le faire observer aux élèves.
Une inspiration plus une expiration constituent un mouvement 
respiratoire.
Quand les enfants disent « Ils respirent plus », cela signifie que le 
nombre de mouvements respiratoires c'est à dire d'inspirations ou 
d'expirations, pendant un temps donné, est plus grand.
Le nombre de mouvements respiratoires pendant un temps donné 
se définit comme le rythme respiratoire.

3. Mesure du rythme respiratoire

a - Consigne : Compte tes mouvements respiratoires pendant une 
minute.
b - Les enfants comptent. Certains vont prendre leurs pouls !
Mise en commun :
Inscrire au tableau et comparer les résultats des enfants.
Pourquoi existe-t-il de telles différences ?
- Insister sur le fait qu'il ne faut pas confondre le rythme 
respiratoire et le rythme cardiaque.
- D'autres vont additionner le nombre d'inspirations et d'expirations...!
Dégager les différentes façons de mesurer le rythme respiratoire :
- On peut ressentir facilement le nombre d'expirations : en plaçant le 
doigt sous le nez, on sent le souffle chaud et humide expulsé à 
chaque expiration. Il suffit alors de compter le nombre
d'expirations effectuées.
- On peut aussi mettre la main sur le thorax qui va se soulever et se 
rabaisser à chaque mouvement respiratoire.

4. Nouvelle mesure du rythme respiratoire avec méthode 
imposée) :

a - Consigne : En mettant le doigt sous le nez, mesure ton nouveau 
rythme respiratoire en comptant le nombre d'expirations durant une 
minute (il y a une horloge dans la classe avec une
trotteuse). L'enseignant peut donner le top du début et celui de la fin.
b - Les enfants comptent.
Mise en commun :
Ecrire ensuite les résultats de chaque enfant au tableau et les 
comparer. Les résultats varient, par exemple, de 10 à 40 
mouvements par minute. On ne peut accepter ces résultats trop 
éloignés du rythme moyen (16 mouvements par minute). Pourquoi 
existe-t-il de telles différences ?
Rechercher les causes d'erreur :
Certains enfants ont encore ajouté le nombre d'inspirations et 
d'expirations.
Il se peut aussi que le simple fait de compter modifie, sans qu'on le 
veuille, notre rythme respiratoire.
Remarque : La notion de rythme respiratoire est difficile à assimiler.
Avec toutes les mesures notées au TN, on calculera la moyenne de 
la classe.

5. Trace écrite

Quelles expériences pourrait-on faire  pour mesurer  le  volume

d’air pris lors d’une respiration ?

6. Mise en commun des expériences

Je les note sur une affiche récapitulative.



Séquence 2     :   des expériences sous forme d’ateliers

Atelier  1     :    mètre  ruban,  stétoscope,  fiche  de  suivi,  un

chronomètre

Les élèves mesurent leur cage thoracique à l’inspiration et à

l’expiration.

Les  élèves  comptent  leur  nombre  de  mouvements

respiratoires pendant 1 minutes au repos et après un effort.

Les élèves comptent les battements cardiaques pendant 1

minute au repos et après un effort.

Atelier 2 : ballon de baudruche, balance de précision.

Les  élèves  prennent  un  ballon  et  le  gonfle  avec  une

expiration  forcée.  Ils  font  un  nœud au  ballon,  notent  leur

nom sur le ballon et le pèsent.

Bassine remplie d’eau, bouteille et paille

Les élèves prennent une bouteille, ils la remplissent d’eau et

la  retourne dans la  bassine.  Ils  y  installent  une  paille.  Ils

insufflent une expiration forcée dans la paille. Ils marquent le

niveau d’air dans la bouteille.

Atelier 3     :   une bouteille, deux pailles, des ballons, des gants

en latex et du gros scotch.

Ils construisent un modèle de poumon. Ils disposent d’une

fiche explicative et d’une capsule vidéo.

Séquence 3.

Mise en commun des ateliers. Les données sont consignées

dans des diagrammes en bâtonnets.

Pour la modélisation du système respiratoire, on note ce que

représente  chaque  matériel :  la  bouche  et  la  trachée,  les

bronches et les poumons. Quel est le gant ? Son rôle.

Visionnage d’une capsule  https://www.youtube.com/watch?

v=vGN4LO9WdFc

C’est donc le diaphragme, un muscle.

Trace écrite : synthèse à manipuler 

Séquence 4

Observation d’un poumon de cochon.

A quoi sert la respiration ?

Un expérience collective.

Deux verres avec la même quantité d’eau de chaux.

Dans le premier verre, on insuffle de l’ai avec une pompe à

https://www.youtube.com/watch?v=vGN4LO9WdFc
https://www.youtube.com/watch?v=vGN4LO9WdFc


vélo.  Dans  le  deuxième  ,  on  insuffle  de  l’air  par  une

expiration. Quelle est la variable ?

Qu’observe-t-on ?

Que peut-on conclure ?

Visionnage d’une capsule vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=cVEhVHZJ1PU

On complète une synthèse à trou.

Évaluation
compléter un schéma
répondre à un qcm ( rôle de l’o2, du diaphragme et du cO2)
remettre dans l’ordre le trajet de l’air inspiré
reconnaître une radio de l’ expiration
reconnaître à la composition l’air inspiré et l’air expiré

https://www.youtube.com/watch?v=cVEhVHZJ1PU


Prénom :………………………Date……………………Ev scientifique

Des expériences sur la respiration

A. Des mesures.
1. Mesure le périmètre de ta cage thoracique à

l’inspiration et à l’expiration. 

A l’inspiration A l’expiration

2. Compte le nombre de mouvements respiratoires 

( inspiration ET expiration) pendant 1 minute.

Au repos Après 30 flexions

3. Compte le nombre de battements de ton coeur pendant 

1 minute.

Au repos Après 30 flexions



Prénom…………………………..Date………………….Ev scientifique

Des expériences sur la respiration.

B. Ta capacité respiratoire.

1. Le ballon                                 

Prends un ballon de baudruche. 

Inspire profondément puis gonfle le ballon en expirant au maximum. 

Fais un nœud. Note ton nom sur le ballon. Pèse ton ballon.

Poids de mon ballon gonflé.

2. La bouteille pleine d’eau.

Prends une petite bouteille vide, note non

nom dessus.

Remplis-là et retourne-la dans la bassine

comme sur l’exemple et place une paille. 

Inspire profondément puis souffle au 

maximum dans la paille.

Que se passe-t-il dans la bouteille ? …………………………………………

…………………………………………………………………………………….

Fais un trait au niveau de l’eau. 



Prénom…………………………..Date………………….Ev scientifique

Des expériences sur la respiration.

C.  Réalise un modèle de poumon pour comprendre le rôle 

du diaphragme.

1,Prends une bouteille et coupe le fond. 

2, Prends une paille et un ballon, colle le 

ballon au bout avec du gros scotch. Fais-le deux fois.

3, Colle les deux pailles et vérifie que c’est 

étanche. 

4, Place ce dispositif dans la bouteille en passant 

par le trou du bouchon.

5, Accroche  un gant sous la bouteille. Mets du scotch    

pour que ce soit étanche.

Tu peux visionner cette vidéo pour t’aider.



Les ballons représentent les ………………………………..

Les deux pailles représentent les ………………………….

Les deux pailles collées ensemble représentent ………………………..

Le gant représente ……………………………………….

Qu’observes-tu quand on tire sur le gant ? ……………………………..

……………………………………………………………………………………………….



Prénom :………………………….;Date :………………………….;Ev scientifique

A quoi sert les échanges gazeux ?

Une expérience.

Quelle est la variable ? .…………………………………………………………

Qu’est-ce qui ne change pas ?.……………………………………………………..

..…………………………………………………………………………………………………….

Qu’observes-tu après que l’air ait été insufflé dans l’eau de chaux ?

Expérience A : …………………………………………………….

Expérience B :……………………………………………………..

A ton avis, pourquoi ? …………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………

Conclusion :…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….

A

B



Prénom :……………………………;Date :…………………………..Ev scientifique

Le système respiratoire

Synthèse

Le mouvement respiratoire comprend l’ ………………………….(on 

absorbe de l’air) et l’…………………………………..(on évacue de l’air).

Nous n’avons pas tous la même capacité respiratoire. (Pense aux 

expériences où tu as gonflé un ballon et où tu as soufflé dans une 

bouteille)

Quel est le trajet de l’air dans nos poumons ?

Observons le système respiratoires



  L’air inspiré passe par la ……………….  

ou le ………………… Il pénètre dans la 

………….……………… puis entre dans les 

poumons par les …………………….qui se 

divisent en parties plus petites, les ..

………..…..……..…………………………. Au 

bout de celles-ci se trouvent les …………………………… ……………………, 

sortes de petits sacs. L’air peut entrer dans les poumons car le ….

…………………………. descend. 

L’air expiré fait le chemin inverse car le diaphragme ..……………………

A quoi sert la respiration ?

Notre corps a besoin d’énergie pour fonctionner. Il sait en fabriquer

sucre + ………………………….(O2) = énergie

Où trouve-t-on cet oxygène ? Dans l’………………………..



Quand notre corps fabrique de l’énergie grâce à l’oxygène, il fabrique

aussi un déchet le gaz carbonique ( ………). Ce gaz est ……………….. 

pour l’homme, il faut l’évacuer. La respiration sert à cela. On inspire 

de l’air riche en ……………………………… et on rejette de l’air riche en 

………………………………………. Cet échange se fait grâce au ……………, le

sang « rouge » est riche en ……………………… et le sang « bleu » 

est riche en …………………………… Cet échange a lieu au niveau des 

…………………………… ……………………………………………... 



Prénom………………………………….Date………………………………..

Le système respiratoire

évaluation

1, Légende le schéma

                                                                                  /5

2, Coche les bonnes réponses.                                             /3

a. Grâce à quoi, l’air entre et sort de notre corps ?

Au ventre

au diaphragme

à la force du vent

b. Que fait notre corps à l’aide de l’oxygène inspiré ?

Il fabrique de l’énergie

il le stocke dans le corps

il le rejette aussi vite qu’il l’a inspiré



c. Que contient l’air expiré ?

Beaucoup d’oxygène

du sang

du gaz carbonique

3, Parmi ces deux radios, entoure celle qui correspond à l’expiration.

    

    

       

4, Remets dans l’ordre , le trajet de l’air inspiré.               /5

Trachée    bouche ou nez    bronchioles   alvéoles pulmonaire          bronches

1……………………………………………...2…………………………………….

3…………………………………...4…………………………………………

5………………………………………………………………..

5, Observe ce tableau et complète avec 

« Air inspiré » et « air expiré »                            /1

Oxygène O2 21 ml 16 ml

CO2 0,03 ml 5 ml

Azote 79 ml 79 ml

/1
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