
Sciences expérimentales et technologie  14
Les mouvements corporels : le rôle des muscles

Compétences
- approcher le rôle des os, des muscles et des tendons dans la production des 

mouvements au niveau des articulations. 

Vocabulaire muscle  

Organisation 1 séance, avec le fichier La luciole CE2 et mes documents.Quel est le rôle des muscles dans les mouvements ?
Introduction Poser la question à la classe, écouter les élèves répondre en débattant librement. 

Recherche 
Fichier  

p. 57 à 59

• Quels éléments sont nécessaires à la réalisation d’un mouvement ? 
1. Document 1, exercice 1.
Sur la patte de gauche, il n’y a pas de muscle. On ne voit que les os attachés par les 
ligaments.

• Comment les muscles permettent-ils le mouvement ? 
2. Document 2, exercice 2.

Quand le bras est tendu, le biceps est plus long que quand il est plié.
Quand le bras est tendu, le triceps est plus court que quand il est plié.
3. Documents 3, exercice 3 .
Les élèves réalisent l’exercice sur le document distribué.

Exercice Sur un schéma d’une extension et d’une flexion, colorier muscles, os et tendons.

Trace écrite

 (suite )Les mouvements corporels 
Les muscles sont responsables des mouvements au niveau des articulations. Ils sont 
attachés aux os par les tendons. Lors d’un mouvement de flexion, un muscle se 
contracte et rapproche les deux os auxquels il est attaché. Lors d’un mouvement 
d’extension, le muscle se relâche pour éloigner les deux os auxquels il est attaché.
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16   Quel est le rôle des muscles dans le mouvement ? 
 

CAHIER DE LA LUCIOLE P. 60 

 
OBJECTIF : 
– approcher les rôles des os, des muscles et des tendons dans la production des 
mouvements élémentaires au niveau des articulations. 
 
 
JE ME DEMANDE ET JE CHERCHE 
 
y Quels  éléments  sont  nécessaires  à  la  réalisation  d’un  mouvement ? 
 
Il  s’agit  ici de repérer les différentes parties d’un  membre. 
Les élèves ont souvent des difficultés à associer les muscles à la « viande » des 
animaux  qu’ils  consomment.  Par  ailleurs,   ils  peuvent  penser  que  le  squelette  est  
mobile par lui-même comme dans les dessins animés. 
 
1. Observe le DOC. 1. Quelles différences vois-tu entre les deux photos de la 
patte ? 
Sur la patte de gauche,   il  n’y  a  pas  de  muscles.  On  ne  voit  que   les  os  rattachés  
par des ligaments. 
 
 
y Comment les muscles permettent-ils le mouvement ? 
 
Les observations et les mesures permettent de comprendre le fonctionnement des 
muscles. 
 
2. Observe les photos du DOC. 2 et réalise les mouvements. 
Sur les schémas, mesure la longueur du biceps et du triceps dans chaque 
position. Reporte les mesures dans le tableau. 
Il faut mesurer uniquement le muscle (sans les tendons). 
Les mesures doivent faire apparaître que : 
– le  biceps  est  plus  long  en  position  bras  tendu  qu’en  position  bras  plié ; 
– le  triceps  est  plus  court  en  position  bras  tendu  qu’en  position  bras plié. 
 

 bras tendu  
(en extension) 

bras plié  
(en flexion) 

longueur du biceps 
sur le schéma 

2,8 cm 2,2 cm 

longueur du triceps 
sur le schéma 

2,6 cm 3 cm 
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