
Sciences – Le fonctionnement du corps 
Fiche de séquence 

 

  La digestion 

 
 

Objectifs :  
- Formuler des hypothèses sur le trajet, la transformation et le devenir des aliments dans le corps.  
- Reconnaitre et nommer les organes du tube digestif de l’homme.  
- Connaitre et comprendre les phénomènes mécaniques de la digestion.  

Compétences :  
- Comprendre le processus de digestion : de la bouche à l’anus, de l’aliment au nutriment  
- Lire et comprendre un document  
- Lire et légender un schéma.  
- Exploiter un document constitué de divers supports  
- Réaliser une expérience et émettre des hypothèses 

 
 
 

      Séances 1 et 2 : Le trajet des aliments dans le corps 
              Qu’est-ce que la digestion ? Pourquoi mange-t-on ? 
                    Quels sont les organes traversés par les aliments ?  

 
 

  Séances 3 et 4 : Ce que deviennent les aliments 
          Comment les aliments circulent dans le tube digestif ? 
                  Que reste-t-il des aliments non digérés ?  
 
 

Séance 5 : Intestin grêle, nutriments et système circulatoire 
     Que deviennent les nutriments ? Qu’apportent-ils à notre corps ? 

 
 

  Séance 6 : Évaluation 
 
 
 

 
La digestion - YouTube 
C’est pas sorcier sur la nutrition : La nutrition - C'est pas sorcier - YouTube 



  Séances 1 et 2 : Le trajet des aliments dans le corps 

à Qu’est-ce que la digestion ? Pourquoi mange-ton ? 
Représentations initiales à l’oral (prise de note au tableau des hypothèses) : 

La digestion est tout le processus qui permet à notre organisme d’absorber les aliments que l'on mange pour 
nous donner de l’énergie, nous permettre de vivre et de bouger.   

 
 

à Quels sont les organes traversés par les aliments ? 
Représentations initiales sur le schéma de façon individuelle.   
- Puis projeter le document avec les propositions de 3 élèves et faire commenter à  
l’oral et noter les remarques et hypothèses des élèves au tableau.  
- Distribuer et lire le document : 

Dès qu’un aliment est dans la bouche, la digestion commence.  

Il s’agit de transformer cet aliment afin de le rendre utilisable par tous les organes de notre corps :  
du cerveau jusqu’aux muscles de nos jambes.  

De la bouche où ils sont mâchés et broyés, les aliments descendent dans l’estomac en passant par l’œsophage. Ils 
séjournent dans l’estomac, progressent jusqu’à l’intestin grêle où la plus grande partie passe dans le sang. Le reste 
continue dans le gros intestin, appelé aussi côlon, et est rejeté par l’anus.  
 
- Demander aux élèves de lire le texte et surligner les noms des différents organes. Puis compléter le 
schéma à l’aide du texte.  

 

Les aliments que nous mangeons passent dans notre corps dans le tube digestif. 
Le tube digestif est composé de : la bouche, l ’œsophage, l ’estomac, l ’intestin grêle, le gros intestin 
et l ’anus. Les liquides et les solides suivent le même trajet.  


