
Indique extension ou flexion puis colorie :
les muscles en rouge, les os en jaune, les ligaments en bleu
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 De quoi sont faites les articulations ? 
 
Les élèves commencent par identifier les différentes parties de  l’articulation grâce 
au schéma puis modélisent son fonctionnement pour mieux le comprendre. 
 
5. Cherche dans le dictionnaire les définitions des mots ligament et cartilage. 
Légende le dessin du DOC. 5 avec ces mots, puis réponds aux questions. 
 

 
 
– Ligament : un  ligament  est  un  ensemble  de  fibres  qui  relient  les  os  d’une  
articulation. 
– Cartilage : le cartilage est la surface qui recouvre la tête d’un  os  pour  qu’il  glisse 
mieux contre un autre os.  
 
 Où se trouve le cartilage ?  Le  cartilage  se  trouve  sur  la  tête  de  l’os. 
 À quoi servent les ligaments ?  Les ligaments servent à relier deux os. 
 À quoi sert la synovie ?  La synovie favorise le glissement des os (elle a un rôle 
de lubrifiant). 
 
 
6. Réalise  la  maquette  d’une  articulation  avec  le  matériel  du  DOC. 6. Compare 
avec tes camarades. Quel élément les élastiques représentent-ils ? 
Les élastiques représentent les ligaments. 
 
Construction  de  la  maquette  d’une  articulation : 
Les élèves doivent chercher par eux-mêmes. Les laisser manipuler le matériel et 
proposer  différents  modes  d’assemblage. 
Indiquer que les documents 4 p. 58, 2 et 3 p. 61 peuvent les aider à visualiser la 
forme  des  os  au  niveau  de  l’articulation. 
Il  peut  être  intéressant  d’attirer  l’attention  des  élèves  sur  le  cubitus,  os  de  l’avant-
bras. Cet os possède un « prolongement » qui bloque le mouvement du bras (on 
ne peut plier le coude que dans un sens). 
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Repère les articulations.

1.poignet  
2.coude  
3.hanche  
4.genou  
5.épaule  
6.cheville 

Légende ce schéma de l’articulation du genou.
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