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Vous venez de trouver une règle de jeux mise en ligne par 

baby’tems, location de jeux et jouets.  

https://www.location-jeux.babytems.fr vous propose des 

centaines de jeux disponibles à la location, pour les enfants, pour 

les ados et pour les familles.  

Pour toutes nos locations :  

 Hygiène maximale + quarantaine de tous les jeux. 

 Livraison & retour par Mondial Relay ou Colissimo.  
(ou retrait & restitution à notre adresse) 

 Location à partir de 2€ / mois, sans engagement ! 

 

 Louer, jouer, tout simplement. 

 

Infos & réservations : 

https://www.location-jeux.babytems.fr 

 

 
����� Pour être informé(e) des jeux ajoutés au catalogue,  

abonnez-vous à la newsletter :   

https://www.location-jeux.babytems.fr/inscription-newsletter 

 
��	
� Pour découvrir les tests de jeux et profitez d'offres spéciales,  

rejoignez le groupe Facebook ici : 

https://www.facebook.com/groups/babytems.jeux/  

 



Respiration

GLOBULE ROUGE

Je suis une petite cellule toute 

ronde.

Je rentre dans la composition du 

sang.

Je transporte l’oxygène.

Nous sommes des milliards dans 

ton corps.

Je contiens de l’hémoglobine, qui 

donne sa couleur rouge au sang.

Muscles

ABDOMINAUX

Nous sommes un ensemble de cinq 

paires de muscles.

Sur ton corps, nous sommes 

symétriques.

Grâce à nous, tu peux t’incliner en 

avant ou faire pivoter ton buste.

Nous nous contractons lorsque  

tu tousses.

Sur un ventre bien musclé, nous 

dessinons des rectangles.

Os

SQUELETTE

Léonard de Vinci fut l’un 

des premiers à m’illustrer 

correctement.

Je soutiens ton corps et protège 

tes organes.

Je compte 206 os à l’âge adulte.

Les bébés en possèdent plus de 

300 : certains se soudent pendant 

l’enfance.

Je désigne l’ensemble des os de 

ton corps.

Parties
du corps

COU

Je relie ta tête et ton torse.

Pour ne pas attraper froid, tu me 

protèges.

Je te permets de bouger la tête.

On me décore avec des colliers.

Je suis très long chez les girafes.

Parties
du corps

AISSELLES

Je suis une cavité située sous 

l’épaule.

J’abrite des glandes qui sécrètent 

la sueur.

À partir de la puberté, je me 

couvre de poils.

Lorsque tu as chaud, je transpire.

Tu peux me voir en levant le bras.

Parties
du corps

ONGLE

Je pousse toute ta vie.

Je suis formé de kératine.

Chez certains animaux, je suis 

appelé griffe ou sabot.

Je me situe au bout de tes doigts.

On peut me décorer avec du 

vernis.

CŒUR

Respiration

Je suis un muscle creux.

Je me compose de deux oreillettes 

et de deux ventricules.

Véritable pompe, je propulse le 

sang dans tout le corps.

Chaque jour, je produis environ 

100 000 battements.

Lorsque tu es amoureux(se),  

je m’emballe !

Digestion

ŒSOPHAGE

Je relie la bouche à l’estomac.

Je suis un tube d’environ 25 cm 

chez l’adulte, 5 cm chez le bébé.

Je possède à mon entrée une 

petite valve.

Au niveau du cou, je communique 

avec le pharynx.

Je transporte les aliments solides 

et les liquides vers l’estomac.

Digestion

MÂCHER

Je suis un verbe désignant la toute 

première action de la digestion.

Tu me fais avant d’avaler un 

aliment solide.

Je m’accompagne du mouvement 

de tes mâchoires.

Je permets de broyer un aliment 

avec les dents.

Tu ne fais que ça lorsque tu 

dégustes un chewing-gum !

Parties
du corps

COUDE

J’unis trois os entre eux : le radius, 

le cubitus et l’humérus.

Je suis une articulation du bras.

Je te permets de tendre et de 

plier ton bras.

Si tu me cognes, tu ressens une 

décharge car je suis traversé par 

un nerf allant jusqu’aux doigts.

Lors des repas, il n’est pas poli de 

me poser sur la table.

Muscles

TENDON

Je suis une sorte de cordon 

résistant et élastique.

Je suis large et de couleur 

blanche.

Je rattache un muscle à un os.

Mon action, combinée à celle 

du muscle, permet de faire un 

mouvement.

Celui d’Achille peut supporter un 

poids d’environ 300 kg.

NARINES

Respiration

Nous sommes situées sur le visage.

Nos poils enduits de mucus filtrent 

l’air que tu inspires.

Nous te permettons de sentir les 

odeurs.

Nous nous dilatons lorsque tu 

inspires fortement par le nez.

Au nombre de deux, nous formons 

les orifices du nez.

MARTEAU

Os

Je suis un tout petit os situé dans 

l’oreille.

Je transmets les vibrations des 

sons au tympan.

Avec l’enclume et l’étrier, je forme 

la chaîne des osselets.

Mesurant 8 mm environ, je suis en 

contact direct avec le tympan.

Je porte le même nom que l’outil 

qui permet d’enfoncer des clous.

SANG

Respiration

Je me compose de plasma, de 

globules blancs, de globules 

rouges et de plaquettes.

Je circule dans les artères et les 

veines.

Le cœur me propulse à toute 

vitesse dans ton corps.

Lorsque tu t’écorches, je coule 

puis je coagule pour former une 

croûte.

Je suis un liquide rouge et visqueux.

CRAMPE

Muscles

Je contracte très fort un muscle.

J’apparais aussi bien à l’effort 

qu’au repos.

Si tu ne bois pas assez, je risque 

de me produire !

Je provoque une violente douleur.

Je disparais en massant ou en 

étirant le muscle.

Parties
du corps

MAIN

Je suis très sensible au toucher.

Je te permets d’attraper des 

objets.

Je suis articulée avec l’avant-bras 

par le poignet.

Grâce au langage des signes, je 

permets aux personnes muettes 

de communiquer.

Je suis dotée de cinq doigts.

Os

CUBITUS

Je suis un long os.

Le radius est mon voisin.

Je me trouve dans l’avant-bras.

Je m’articule au niveau du coude 

et du poignet.

Je permets la rotation de  

l’avant-bras et de la main.

VOMI

Digestion

Tu ne peux pas me retenir.

Je me produis lorsque ton corps 

se débarrasse de ce qu’il juge 

mauvais pour lui.

Tes abdominaux et ton 

diaphragme se contractent très 

fort, jusqu’à me faire remonter.

Je m’évacue par la bouche.

Je rejette le contenu de ton 

estomac.

TRAPÈZE

Muscles

Je suis l’un des muscles les plus 

volumineux de l’épaule.

De forme triangulaire, je m’étends 

de la colonne vertébrale à 

l’épaule.

Je te permets de tourner ta tête 

et de hausser les épaules.

Je suis contracté lorsque tu 

portes un sac à dos lourd.

Je désigne aussi un objet utilisé 

par les acrobates.

Os

COLONNE VERTÉBRALE

Je protège la moelle épinière.

Je forme une grande ligne qui relie 

le crâne au bassin.

Je suis le support de ton dos.

Je suis constituée de 33 vertèbres 

articulées.

On lui doit d’être des animaux 

vertébrés.

Os

VERTÈBRES

Nous sommes des os courts.

Nous sommes 33 dans ton corps.

Nous nous empilons les unes sur 

les autres.

Des disques de cartilage nous 

séparent les unes des autres et 

nous protègent des chocs.

Nous formons la colonne 

vertébrale.

Digestion

SALIVE

Je suis un liquide clair.

Lorsqu’un aliment semble 

délicieux, je m’invite dans ta 

bouche.

J’attendris les aliments pour 

faciliter la digestion.

Lorsque tu parles, je me 

décompose parfois en postillons.

Tu m’avales en moyenne toutes 

les 30 secondes, même la nuit.

OMOPLATE

Os

Je suis large, plate et triangulaire.

J’existe en deux exemplaires, un 

de chaque côté de ton corps.

Avec la clavicule et l’humérus, je 

forme ton épaule.

Tu peux me voir bouger dans ton 

dos quand tu fais tourner ton 

bras.

Mon nom vient du grec et signifie 

« épaule plate ».

ESTOMAC

Digestion

Je suis le principal organe de la 

digestion.

En forme de J majuscule, je suis 

situé juste après l’œsophage.

Mes contractions mélangent les 

aliments avec un liquide acide.

Je dirige ensuite cette bouillie 

vers l’intestin.

Je suis présent en quatre 

exemplaires chez la vache !

Digestion

INTESTIN

Je suis un long tuyau d’environ 

7,60 m !

Je relie l’estomac à l’anus.

J’abrite des bactéries qui m’aident 

à décomposer les aliments.

Les matières fécales se forment 

progressivement tout au long de 

mon circuit.

Je suis gros ou grêle.

AVALER

Digestion

Je désigne l’action de faire 

descendre quelque chose par le 

gosier.

Je suis un réflexe lorsque tu 

manges.

Tu me fais toute la journée sans 

réfléchir pour éliminer la salive 

dans ta bouche.

Si tu me fais de travers,  

tu t’étouffes !

Déglutir, absorber, engloutir sont 

mes synonymes.

Parties
du corps

AURICULAIRE

J’ai trois phalanges et un ongle.

Je suis l’un de tes vingt doigts.

Je me situe dans la main.

Avec moi, tu peux te gratter 

l’oreille facilement !

Je suis le plus petit des doigts de 

la main !

Respiration

DIOXYDE DE CARBONE  
(ou CO2)

Je suis un gaz incolore et sans 

odeur.

Tes muscles me produisent après 

un effort.

Je suis transporté par le sang des 

muscles vers les poumons.

Puis tu me rejettes lorsque  

tu expires.

Ma formule chimique est CO2.

ROT

Digestion

Je suis un gaz provenant de 

l’estomac.

Je peux survenir lorsque tu as bien 

mangé.

Les bébés me font après la tétée 

pour expulser l’air ingurgité.

Je ressors bruyamment par ta 

bouche.

Je me produis souvent lorsque  

tu bois des boissons gazeuses.

Parties
du corps

PAUPIÈRE

Je suis bordée de cils.

Certaines personnes me 

maquillent.

Je protège tes yeux et les garde 

humides.

Je te permets de fermer et 

d’ouvrir les yeux.

Dès qu’un objet s’approche de tes 

yeux, je cligne.

BASSIN

Os

Je suis une ceinture composée de 

quatre os.

Je ressemble à un entonnoir.

Je m’articule avec ta colonne 

vertébrale et tes jambes.

Je maintiens les organes situés 

dans ton ventre.

Je suis plus large chez la femme 

pour laisser passer le bébé lors  

de l’accouchement.

Os

CÔTES

Nous sommes des os fins et plats 

en arc de cercle.

Tu en possèdes 12 paires.

Fixées aux vertèbres, nous 

protégeons ton cœur et tes 

poumons.

Nous nous écartons lorsque  

tu inspires.

Avec la colonne vertébrale et le 

sternum, nous formons la cage 

thoracique.

NOMBRIL

Parties
du corps

Je suis une cicatrice.

Dans le langage médical,  

on m’appelle « ombilic ».

Je me forme quelques jours après 

la naissance, lors de la chute du 

cordon ombilical.

Je mesure entre 1 et 2 cm de 

diamètre.

Je suis situé au milieu de ton 

ventre.

BOUCHE

Digestion

Je suis un orifice du visage.

Je permets de respirer, manger  

et parler.

Les lèvres me dessinent.

Chez les animaux, on m’appelle 

« gueule ».

Je suis composée des dents,  

de la langue et du palais.

Respiration

BRONCHE

J’apporte l’air dans tes poumons.

Je me remplis d’air lorsque  

tu inspires.

Je transporte l’air jusqu’aux 

bronchioles.

Les cils qui tapissent mes parois 

retiennent les poussières de l’air.

Lorsque je m’infecte, je provoque 

une bronchite.

Respiration

ASTHME

Je suis une maladie respiratoire.

Je suis dû au rétrécissement des 

bronches.

Je provoque une difficulté à 

respirer.

Je peux être accompagné de toux 

et de sifflements.

Mes crises peuvent être 

impressionnantes.

Os

COCCYX

Je suis un petit os de forme 

triangulaire.

Je me situe en bas de ta colonne 

vertébrale.

Je suis constitué de 4 vertèbres 

soudées entre elles.

A l’accouchement, je me déboîte 

pour laisser passer le bébé.

Je suis le vestige de la queue 

que possédaient les ancêtres de 

l’Homme.

Respiration

ALVÉOLE PULMONAIRE

Je ressemble à un petit sac aux 

parois très fines.

Nous sommes près de 350 millions 

dans chacun de tes poumons.

En nous dépliant toutes, on 

obtiendrait une surface de 75 m² !

Je permets le passage dans le sang, 

des gaz contenus dans l’air inspiré.

Je me situe à l’extrémité d’une 

bronchiole.

Muscles

DORSAUX

Nous sommes l’ensemble de 

muscles le plus vaste de ton corps.

Grâce à nous, tu peux relever et 

incliner ton dos.

Nous servons aussi à ramener les 

bras vers le bas.

Nous sommes puissants et 

volumineux.

Nous nous situons dans le dos.

Muscles

BICEPS

Je suis un muscle présent dans 

chacun de tes bras.

Je te permets de rapprocher ton 

poignet de ton épaule.

Grâce à moi, tu peux aussi tourner 

l’avant-bras.

Mon voisin est le triceps.

Lorsque Popeye a mangé 

beaucoup d’épinards, je gonfle !

47662  CORPS HUMAINS

 Lorsqu’un joueur donne la bonne réponse…

S’il s’agit d’une carte rose : 

le joueur qui a trouvé la réponse gagne la carte. 
Un nouveau tour de jeu commence.

S’il s’agit d’une carte bleue : 

le joueur tente de viser une des zones du 
plateau avec le jeton en bois. Il applique l’e�et 
de la zone atteinte par le jeton (Cf. Les zones 
du plateau).
Puis, un nouveau tour de jeu commence.

• Si le joueur manque le plateau, il ne 
gagne pas de cartes.
• Si le jeton est à cheval sur 2 zones, 
on regarde si le jeton est plus sur une case 
que sur l’autre. S’il est exactement au 
milieu, le joueur relance le jeton.
• Si personne n’a trouvé la réponse, 
le meneur énonce la réponse. Et on 
commence un nouveau tour de jeu.

Fin de la partie
Le premier joueur ayant collecté 6 cartes 
remporte la partie.

Mise en place
Mélanger les cartes puis 
les placer en pile pour former la 
pioche. Ouvrir le plateau et le positionner      
dans la boîte de jeu ouverte. Placer le jeton en 
bois à côté.
Remarque : pour augmenter la di�culté, vous 
pouvez aussi mettre le plateau au centre de la 
table, sans le mettre dans la boîte de jeu, ou 
augmenter la distance de lancement (voir au verso).

Déroulement
 Le plus jeune joueur commence. Il est le 
meneur pour ce tour de jeu. Ce sera ensuite au 
joueur situé à sa gauche d’être meneur et ainsi 
de suite. Il pioche une carte et regarde la face 
cachée, sans la montrer aux autres joueurs. 
Il annonce le thème de la carte, indiqué en haut 
de la carte (par exemple :  Muscles). 

 Il énonce le premier indice. Tous les autres 
joueurs ont le droit de répondre en même 
temps  et de donner autant de réponses qu’ils 
le souhaitent. Si personne n’a trouvé la 
réponse, il lit le second indice. Et ainsi de suite.

1

2

RÈGLE DU JEU

Le joueur épèle le mot qu’il 
vient de trouver. S’il épèle 
correctement, il remporte la 
carte. Sinon, il ne gagne rien.

Le joueur a 10 secondes pour 
citer un mot en lien avec le corps 
humain commençant par la 
même lettre que le mot trouvé. 
S’il y parvient, il remporte la 
carte. Sinon, il ne gagne rien.

Dommage ! Le joueur ne gagne 
rien. La carte est gagnée par 
le joueur qui a lu l’énigme 
(le meneur).

Le joueur gagne 2 cartes : 
la carte en jeu et une carte
du joueur de son choix. Si 
personne n’a encore de cartes, 
il ne gagne que la carte en jeu.

Le joueur gagne la carte en 
jeu. Il choisit également un 
autre joueur : ce dernier 
gagne 1 carte, à prendre sur 
le tas de cartes.
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LES ZONES DU PLATEAU

Os

FÉMUR

Je suis l’os le plus résistant de ton 

corps.

Je suis aussi le plus long !

Je me trouve dans ta cuisse.

Avec le tibia, le péroné et la rotule, 

je participe à l’articulation du 

genou.

Je suis fixé au bassin.

Muscles

FIBRES MUSCULAIRES

Nous constituons les muscles.

Nous sommes de longues cellules 

en forme de filament.

Les nerfs nous commandent.

L’énergie dont nous avons besoin 

est apportée par le sang.

Lorsqu’un muscle se contracte, 

nous glissons les unes sur les 

autres.

LANGUE

Parties
du corps

Je mesure en moyenne 9 cm.

Je pousse les aliments et les 

liquides dans ta gorge.

Composée de 17 muscles, je suis 

l’organe du goût.

Je suis aussi très utile au langage.

Je perçois les saveurs grâce à mes 

papilles gustatives.

Respiration

POUMONS

Nous sommes au nombre de deux.

Nous fournissons l’oxygène à ton 

corps.

Nous éliminons le gaz carbonique 

transporté par ton sang.

Nous sommes situés derrière les 

côtes, dans ta cage thoracique.

Nous renfermons les bronches, 

les bronchioles et les alvéoles 

pulmonaires.

Parties
du corps

PIED

Je supporte tout ton poids.

Je transpire beaucoup.

Je te permets de marcher et  

de tenir debout.

Ma plante est sensible aux 

chatouillis.

Je me situe à l’extrémité de ta 

jambe.

Os

PHALANGES

Nous sommes de petits os.

Nous sommes situées dans les 

mains et dans les pieds.

Tes pouces en ont deux.

Les autres doigts des mains en 

ont trois.

Nos articulations te permettent 

de plier les doigts.

Muscles

FESSIERS

Nous sommes trois paires de 

muscles : le grand, le moyen  

et le petit.

Nous nous situons entre le bas  

du dos et le haut des cuisses.

Lorsque tu marches, nous 

stabilisons ton corps pour ne pas 

que tu tombes.

Tu t’assieds sur nous !

Nous sommes les muscles des 

fesses.

Digestion

EXCRÉMENTS

Nous sommes tous les déchets que 

ton corps doit évacuer.

Si nous sommes solides, nous 

sommes expulsés par l’anus.

Liquides, nous sommes évacués 

par la peau ou le canal urinaire.

Nous ne sentons pas très bon !

Nous regroupons le pipi, le caca 

et la sueur.

FRONT

Parties
du corps

Je suis situé sur ton visage.

Je me plisse lorsque tu es très 

étonné.

Je suis considéré comme le siège 

de la pensée.

On me touche quand tu as de  

la fièvre.

Je me situe entre tes sourcils  

et tes cheveux.

DENTS

Digestion

Chez un adulte, nous sommes au 

nombre de 32.

Nous sommes 20 chez un enfant. 

On dit que nous sommes « de lait ».

Nous broyons et coupons les 

aliments en petits morceaux.

Nous sommes dures et blanches 

car une couche d’émail nous 

enveloppe.

Le dentiste nous soigne.

CRÂNE

Os

Je suis une cavité osseuse.

Chez les nouveau-nés, mes 

quatre parties ne sont pas encore 

soudées.

Je suis composé de 28 os.

Je contiens et protège ton 

cerveau.

A la naissance du bébé, je possède 

une fontanelle.

Parties
du corps

FESSES

Nous sommes une partie charnue 

du corps.

Tu nous trouves entre le bas du 

dos et le haut de la cuisse.

Tu t’assieds sur nous.

Nous sommes séparées par le 

sillon interfessier.

Nous sommes composées des 

muscles fessiers.

Respiration

EXPIRATION

Je suis une phase de la respiration.

Je consiste à chasser l’air de tes 

poumons.

Ton diaphragme se contracte 

lorsque tu m’effectues.

Tu as besoin de moi pour utiliser 

une sarbacane.

Je te sers aussi à éteindre tes 

bougies d’anniversaire !

Muscles

DIAPHRAGME

Je suis le principal muscle de la 

respiration.

Je sépare les poumons des 

abdominaux.

Ma contraction te fait inspirer.

Tu expires quand je me relâche.

Lorsque je me contracte de façon 

répétée et involontaire, tu as le 

hoquet !

ÉNERGIE

Digestion

Tu as besoin de moi pour grandir, 

bouger et vivre.

Tu me dépenses en permanence.

Je maintiens ton corps à 

température constante.

Les aliments et l’oxygène sont ma 

principale source.

Si tu es en pleine forme, c’est 

que tu me possèdes en grande 

quantité.

Digestion

PANCRÉAS

Je suis un organe situé derrière 

l’estomac.

Je ressemble à une feuille de 

fougère d’environ 15 cm de long.

Je produis des sucs digestifs.

Je suis chargé de contrôler la 

concentration de sucre dans le 

sang.

Lorsque je fonctionne mal,  

tu peux souffrir de diabète.

Muscles

CONTRACTION

Lorsque je me produis, ton muscle 

raccourcit et se durcit.

Je peux être volontaire ou 

involontaire.

Je permets de réaliser un 

mouvement.

L’énergie fournie par les aliments 

et l’oxygène me rend possible.

Lors de l’accouchement, je me 

produis de manière douloureuse 

et répétée.

Respiration

OXYGÈNE

Je suis un élément contenu dans 

l’air.

Tu m’absorbes lorsque tu inspires.

Je passe par tes poumons et ton 

cœur.

Puis, je suis apporté dans tout ton 

corps par le sang.

Tes cellules ont besoin de moi 

pour fonctionner.

Respiration

INSPIRATION

Je suis la première phase de la 

respiration.

Je fais pénétrer l’air dans tes 

poumons.

Tes narines s’ouvrent lorsque  

je me produis.

Puis tes poumons se gonflent  

et tes côtes s’écartent.

Je me produis avant l’expiration.

ROTULE

Os

Je suis un os petit, plat et 

triangulaire.

Je suis recouverte de cartilage.

Je te permets de plier et de 

tendre tes jambes.

Avec le fémur et le tibia, je forme 

l’articulation du genou.

Le médecin donne un petit coup 

juste en-dessous lorsqu’il teste 

tes réflexes.

Muscles

ZYGOMATIQUES

Nous nous étendons de tes 

pommettes à ta bouche.

Ton visage exprime des émotions 

grâce à nous.

Quand tu souris, nous soulevons 

le coin de tes lèvres.

Nous t’aidons aussi à mâcher les 

aliments.

Nous faisons partie des 17 muscles 

intervenant lorsque tu ris !

Respiration

APNÉE

Je suis un arrêt temporaire de la 

respiration.

Je peux être volontaire ou non.

Tu me réalises de façon 

automatique lorsque tu déglutis.

On m’appelle également arrêt 

respiratoire.

Je suis aussi un sport consistant  

à plonger sans bouteille.

Os

MOELLE OSSEUSE

Je suis une matière toute molle.

Je peux être jaune ou rouge.

Je fabrique les cellules de ton 

sang.

Chaque seconde, je produis  

2 millions de globules rouges !

Je suis située à l’intérieur des os.

NERF

Muscles

Je ressemble à un cordon 

blanchâtre.

Je relie ton cerveau ou ta moelle 

épinière aux différentes parties de 

ton corps.

Je transporte les informations 

sous forme de signaux 

électriques.

Mis tous bout à bout, nous 

mesurerions près de 150 000 km !

Nous formons le système nerveux.

Muscles

QUADRICEPS

Je suis présent sur le devant de 

chacune de tes cuisses.

Je suis le muscle le plus 

volumineux de ton corps.

Je suis formé de quatre faisceaux 

de muscle.

Sans moi, tu ne pourrais pas te 

tenir debout.

Je te permets de tendre la jambe 

et de marcher.

Os

TIBIA

Je suis un os long et volumineux.

Je suis l’un des os les plus robustes 

du corps.

Avec le péroné, je forme ta jambe.

Je participe aux articulations du 

genou et de la cheville.

Les footballeurs me protègent 

lorsqu’ils jouent.

Digestion

ALIMENTS

Nous sommes d’origine animale  

ou végétale.

Nous sommes principalement 

constitués de glucides, lipides, 

protides, de minéraux et d’eau.

Bien préparés, nous procurons 

beaucoup de plaisir.

Grâce à nous, ton corps a assez 

d’énergie pour fonctionner et 

grandir.

Notre synonyme est « nourriture ».

Digestion

DIARRHÉE

Je peux être causée par la 

mauvaise digestion d’un aliment.

Je me produis aussi lorsque tu 

souffres de gastro-entérite.

Je fais mal au ventre.

Tu cours vite aux toilettes lorsque 

je surviens !

Je produis des selles liquides et  

la colique est mon synonyme.

GENOU

Parties
du corps

J’unis trois os : le fémur, la rotule 

et le tibia.

Je supporte une grande partie de 

ton poids.

De nombreux ligaments assurent 

ma stabilité.

Je renferme des ménisques.

Je permets de plier la jambe vers 

l’arrière.

FOIE

Digestion

Je suis l’un des organes les plus 

volumineux du corps.

Chez l’adulte, je pèse environ 1,5 kg.

Je nettoie le sang de ses déchets 

et je stocke les nutriments.

Je fabrique aussi la bile nécessaire 

à la digestion.

Je suis sur la droite de ton 

abdomen, sous le diaphragme.

POIGNET

Parties
du corps

Je suis une articulation constituée 

de huit os.

Je suis parcouru par une sorte de 

tunnel, par lequel passe tous les 

tendons de la main.

Je permets les mouvements de la 

main.

On prend le pouls à mon niveau.

Je suis situé entre ta main et ton 

avant-bras.

HOQUET

Respiration

Je suis une contraction incontrôlable 

et répétée du diaphragme.

Je me produis par surprise, en 

créant un appel d’air bruyant.

Je surviens souvent après un 

repas copieux ou pris rapidement.

Pour m’arrêter on dit que l’on doit 

te faire peur…

Tu peux aussi inspirer et garder 

l’air le plus longtemps possible 

dans tes poumons.

Os

CARTILAGE

On me trouve dans les 

articulations.

Je forme également le nez et  

les oreilles.

Je suis à la fois résistant et 

élastique.

Je suis très présent chez les 

bébés, avant de me transformer 

en os.

Dans une articulation, j’amortis 

les chocs entre les deux os.

TOUX

Respiration

Je suis une expiration brusque et 

bruyante.

Je suis provoquée par l’irritation 

des voies respiratoires.

Je permets de chasser ce qui peut 

gêner ta respiration.

Je me produis aussi lorsque tu 

avales de travers.

Lorsque je me produis, mets ta 

main devant ta bouche !

Digestion

PET

Je suis un mélange de gaz 

intestinaux.

Ceux-ci sont produits par les 

bactéries du gros intestin.

Lorsque la pression des gaz est 

forte, tu m’évacues par l’anus.

Je suis aussi appelé « flatulence ».

Parfois, je suis bruyant et je ne 

sens pas très bon.

Parties
du corps

POUCE

Je suis un doigt.

Je permets de saisir les objets.

Je suis le seul doigt de ta main 

constitué de deux phalanges 

seulement.

Je suis le plus gros des doigts.

Les auto-stoppeurs me tendent 

en avant.

CHEVILLE

Parties
du corps

Je suis une articulation située 

entre la jambe et le pied.

Je peux bouger dans tous les sens.

En dessous de ton mollet, je forme 

une boule de part et d’autre.

Si je me tords, gare à l’entorse.

Je suis aussi appelée « cou-de-pied ».

Respiration

ÉTERNUER

Je permets de nettoyer le nez de 

ses impuretés.

Je les expulse brusquement et 

involontairement.

La vitesse de mon souffle peut 

aller jusqu’à 150 km/h !

Je me produis bruyamment par  

le nez et la bouche.

L’un des 7 nains de Blanche-Neige 

me fait très souvent !

DOS

Parties
du corps

Je suis la face arrière de ton torse.

Tu dors souvent sur moi.

J’abrite la colonne vertébrale.

Je suis situé entre ta nuque et  

tes fesses.

Tu peux faire une balade sur celui 

d’un cheval ou d’un chameau.

Muscles

PECTORAUX

Nous sommes composés de 4 

muscles : 2 petits et 2 grands.

Les grands te permettent de lever 

les bras.

Les petits t’aident à baisser les 

épaules.

Nous avons une forme d’éventail.

Lorsque les personnes très musclées 

nous contractent, nous gonflons 

leur poitrine.
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Déroulement
 Le plus jeune joueur tire une carte et annonce 
le thème de la carte. Il énonce le premier indice. 
Tous les autres joueurs ont le droit de répondre 
et de donner autant de réponses qu’ils le 
souhaitent. Si personne n’a trouvé la réponse, 
il lit le second indice. Et ainsi de suite.
 Lorsqu’un joueur donne la bonne réponse, 
il remporte la carte. Un nouveau joueur devient 
meneur.
Fin de la partie
Le premier joueur ayant collecté 4 cartes 
remporte la partie.
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A PARTIR DE 9 ANS

A PARTIR DE 
7 ANS

A PARTIR DE 
3 ANS

EN VOYAGE

Découvrez la gamme Énigmes

• Animaux
• Objets

• Fruits et Légumes 
• Monde animal 
• Corps humain
• Notre Terre
• Métiers

• Mystères de la science 
• Environnement 
• Nouvelles technologies
• Villes et pays
• Chevaliers et châteaux forts

 Lorsqu’un joueur donne la bonne réponse…

S’il s’agit d’une carte rose : 

le joueur qui a trouvé la réponse gagne la carte. 
Un nouveau tour de jeu commence.

S’il s’agit d’une carte bleue : 

le joueur tente de viser une des zones du 
plateau avec le jeton en bois. Il applique l’e�et 
de la zone atteinte par le jeton (Cf. Les zones 
du plateau).
Puis, un nouveau tour de jeu commence.

• Si le joueur manque le plateau, il ne 
gagne pas de cartes.
• Si le jeton est à cheval sur 2 zones, 
on regarde si le jeton est plus sur une case 
que sur l’autre. S’il est exactement au 
milieu, le joueur relance le jeton.
• Si personne n’a trouvé la réponse, 
le meneur énonce la réponse. Et on 
commence un nouveau tour de jeu.

Fin de la partie
Le premier joueur ayant collecté 6 cartes 
remporte la partie.

Mise en place
Mélanger les cartes puis 
les placer en pile pour former la 
pioche. Ouvrir le plateau et le positionner      
dans la boîte de jeu ouverte. Placer le jeton en 
bois à côté.
Remarque : pour augmenter la di�culté, vous 
pouvez aussi mettre le plateau au centre de la 
table, sans le mettre dans la boîte de jeu, ou 
augmenter la distance de lancement (voir au verso).

Déroulement
 Le plus jeune joueur commence. Il est le 
meneur pour ce tour de jeu. Ce sera ensuite au 
joueur situé à sa gauche d’être meneur et ainsi 
de suite. Il pioche une carte et regarde la face 
cachée, sans la montrer aux autres joueurs. 
Il annonce le thème de la carte, indiqué en haut 
de la carte (par exemple :  Muscles). 

 Il énonce le premier indice. Tous les autres 
joueurs ont le droit de répondre en même 
temps  et de donner autant de réponses qu’ils 
le souhaitent. Si personne n’a trouvé la 
réponse, il lit le second indice. Et ainsi de suite.
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A NOTER

Respiration

GLOBULE ROUGE

Je suis une petite cellule toute 

ronde.

Je rentre dans la composition du 

sang.

Je transporte l’oxygène.

Nous sommes des milliards dans 

ton corps.

Je contiens de l’hémoglobine, qui 

donne sa couleur rouge au sang.

Muscles

ABDOMINAUX

Nous sommes un ensemble de cinq 

paires de muscles.

Sur ton corps, nous sommes 

symétriques.

Grâce à nous, tu peux t’incliner en 

avant ou faire pivoter ton buste.

Nous nous contractons lorsque  

tu tousses.

Sur un ventre bien musclé, nous 

dessinons des rectangles.

Os

SQUELETTE

Léonard de Vinci fut l’un 

des premiers à m’illustrer 

correctement.

Je soutiens ton corps et protège 

tes organes.

Je compte 206 os à l’âge adulte.

Les bébés en possèdent plus de 

300 : certains se soudent pendant 

l’enfance.

Je désigne l’ensemble des os de 

ton corps.

Parties
du corps

COU

Je relie ta tête et ton torse.

Pour ne pas attraper froid, tu me 

protèges.

Je te permets de bouger la tête.

On me décore avec des colliers.

Je suis très long chez les girafes.

Parties
du corps

AISSELLES

Je suis une cavité située sous 

l’épaule.

J’abrite des glandes qui sécrètent 

la sueur.

À partir de la puberté, je me 

couvre de poils.

Lorsque tu as chaud, je transpire.

Tu peux me voir en levant le bras.

Parties
du corps

ONGLE

Je pousse toute ta vie.

Je suis formé de kératine.

Chez certains animaux, je suis 

appelé griffe ou sabot.

Je me situe au bout de tes doigts.

On peut me décorer avec du 

vernis.

CŒUR

Respiration

Je suis un muscle creux.

Je me compose de deux oreillettes 

et de deux ventricules.

Véritable pompe, je propulse le 

sang dans tout le corps.

Chaque jour, je produis environ 

100 000 battements.

Lorsque tu es amoureux(se),  

je m’emballe !

Digestion

ŒSOPHAGE

Je relie la bouche à l’estomac.

Je suis un tube d’environ 25 cm 

chez l’adulte, 5 cm chez le bébé.

Je possède à mon entrée une 

petite valve.

Au niveau du cou, je communique 

avec le pharynx.

Je transporte les aliments solides 

et les liquides vers l’estomac.

Digestion

MÂCHER

Je suis un verbe désignant la toute 

première action de la digestion.

Tu me fais avant d’avaler un 

aliment solide.

Je m’accompagne du mouvement 

de tes mâchoires.

Je permets de broyer un aliment 

avec les dents.

Tu ne fais que ça lorsque tu 

dégustes un chewing-gum !

Parties
du corps

COUDE

J’unis trois os entre eux : le radius, 

le cubitus et l’humérus.

Je suis une articulation du bras.

Je te permets de tendre et de 

plier ton bras.

Si tu me cognes, tu ressens une 

décharge car je suis traversé par 

un nerf allant jusqu’aux doigts.

Lors des repas, il n’est pas poli de 

me poser sur la table.

Muscles

TENDON

Je suis une sorte de cordon 

résistant et élastique.

Je suis large et de couleur 

blanche.

Je rattache un muscle à un os.

Mon action, combinée à celle 

du muscle, permet de faire un 

mouvement.

Celui d’Achille peut supporter un 

poids d’environ 300 kg.

NARINES

Respiration

Nous sommes situées sur le visage.

Nos poils enduits de mucus filtrent 

l’air que tu inspires.

Nous te permettons de sentir les 

odeurs.

Nous nous dilatons lorsque tu 

inspires fortement par le nez.

Au nombre de deux, nous formons 

les orifices du nez.

MARTEAU

Os

Je suis un tout petit os situé dans 

l’oreille.

Je transmets les vibrations des 

sons au tympan.

Avec l’enclume et l’étrier, je forme 

la chaîne des osselets.

Mesurant 8 mm environ, je suis en 

contact direct avec le tympan.

Je porte le même nom que l’outil 

qui permet d’enfoncer des clous.

SANG

Respiration

Je me compose de plasma, de 

globules blancs, de globules 

rouges et de plaquettes.

Je circule dans les artères et les 

veines.

Le cœur me propulse à toute 

vitesse dans ton corps.

Lorsque tu t’écorches, je coule 

puis je coagule pour former une 

croûte.

Je suis un liquide rouge et visqueux.

CRAMPE

Muscles

Je contracte très fort un muscle.

J’apparais aussi bien à l’effort 

qu’au repos.

Si tu ne bois pas assez, je risque 

de me produire !

Je provoque une violente douleur.

Je disparais en massant ou en 

étirant le muscle.

Parties
du corps

MAIN

Je suis très sensible au toucher.

Je te permets d’attraper des 

objets.

Je suis articulée avec l’avant-bras 

par le poignet.

Grâce au langage des signes, je 

permets aux personnes muettes 

de communiquer.

Je suis dotée de cinq doigts.

Os

CUBITUS

Je suis un long os.

Le radius est mon voisin.

Je me trouve dans l’avant-bras.

Je m’articule au niveau du coude 

et du poignet.

Je permets la rotation de  

l’avant-bras et de la main.

VOMI

Digestion

Tu ne peux pas me retenir.

Je me produis lorsque ton corps 

se débarrasse de ce qu’il juge 

mauvais pour lui.

Tes abdominaux et ton 

diaphragme se contractent très 

fort, jusqu’à me faire remonter.

Je m’évacue par la bouche.

Je rejette le contenu de ton 

estomac.

TRAPÈZE

Muscles

Je suis l’un des muscles les plus 

volumineux de l’épaule.

De forme triangulaire, je m’étends 

de la colonne vertébrale à 

l’épaule.

Je te permets de tourner ta tête 

et de hausser les épaules.

Je suis contracté lorsque tu 

portes un sac à dos lourd.

Je désigne aussi un objet utilisé 

par les acrobates.

Os

COLONNE VERTÉBRALE

Je protège la moelle épinière.

Je forme une grande ligne qui relie 

le crâne au bassin.

Je suis le support de ton dos.

Je suis constituée de 33 vertèbres 

articulées.

On lui doit d’être des animaux 

vertébrés.

Os

VERTÈBRES

Nous sommes des os courts.

Nous sommes 33 dans ton corps.

Nous nous empilons les unes sur 

les autres.

Des disques de cartilage nous 

séparent les unes des autres et 

nous protègent des chocs.

Nous formons la colonne 

vertébrale.

Digestion

SALIVE

Je suis un liquide clair.

Lorsqu’un aliment semble 

délicieux, je m’invite dans ta 

bouche.

J’attendris les aliments pour 

faciliter la digestion.

Lorsque tu parles, je me 

décompose parfois en postillons.

Tu m’avales en moyenne toutes 

les 30 secondes, même la nuit.

OMOPLATE

Os

Je suis large, plate et triangulaire.

J’existe en deux exemplaires, un 

de chaque côté de ton corps.

Avec la clavicule et l’humérus, je 

forme ton épaule.

Tu peux me voir bouger dans ton 

dos quand tu fais tourner ton 

bras.

Mon nom vient du grec et signifie 

« épaule plate ».

ESTOMAC

Digestion

Je suis le principal organe de la 

digestion.

En forme de J majuscule, je suis 

situé juste après l’œsophage.

Mes contractions mélangent les 

aliments avec un liquide acide.

Je dirige ensuite cette bouillie 

vers l’intestin.

Je suis présent en quatre 

exemplaires chez la vache !

Digestion

INTESTIN

Je suis un long tuyau d’environ 

7,60 m !

Je relie l’estomac à l’anus.

J’abrite des bactéries qui m’aident 

à décomposer les aliments.

Les matières fécales se forment 

progressivement tout au long de 

mon circuit.

Je suis gros ou grêle.

AVALER

Digestion

Je désigne l’action de faire 

descendre quelque chose par le 

gosier.

Je suis un réflexe lorsque tu 

manges.

Tu me fais toute la journée sans 

réfléchir pour éliminer la salive 

dans ta bouche.

Si tu me fais de travers,  

tu t’étouffes !

Déglutir, absorber, engloutir sont 

mes synonymes.

Parties
du corps

AURICULAIRE

J’ai trois phalanges et un ongle.

Je suis l’un de tes vingt doigts.

Je me situe dans la main.

Avec moi, tu peux te gratter 

l’oreille facilement !

Je suis le plus petit des doigts de 

la main !

Respiration

DIOXYDE DE CARBONE  
(ou CO2)

Je suis un gaz incolore et sans 

odeur.

Tes muscles me produisent après 

un effort.

Je suis transporté par le sang des 

muscles vers les poumons.

Puis tu me rejettes lorsque  

tu expires.

Ma formule chimique est CO2.

ROT

Digestion

Je suis un gaz provenant de 

l’estomac.

Je peux survenir lorsque tu as bien 

mangé.

Les bébés me font après la tétée 

pour expulser l’air ingurgité.

Je ressors bruyamment par ta 

bouche.

Je me produis souvent lorsque  

tu bois des boissons gazeuses.

Parties
du corps

PAUPIÈRE

Je suis bordée de cils.

Certaines personnes me 

maquillent.

Je protège tes yeux et les garde 

humides.

Je te permets de fermer et 

d’ouvrir les yeux.

Dès qu’un objet s’approche de tes 

yeux, je cligne.

BASSIN

Os

Je suis une ceinture composée de 

quatre os.

Je ressemble à un entonnoir.

Je m’articule avec ta colonne 

vertébrale et tes jambes.

Je maintiens les organes situés 

dans ton ventre.

Je suis plus large chez la femme 

pour laisser passer le bébé lors  

de l’accouchement.

Os

CÔTES

Nous sommes des os fins et plats 

en arc de cercle.

Tu en possèdes 12 paires.

Fixées aux vertèbres, nous 

protégeons ton cœur et tes 

poumons.

Nous nous écartons lorsque  

tu inspires.

Avec la colonne vertébrale et le 

sternum, nous formons la cage 

thoracique.

NOMBRIL

Parties
du corps

Je suis une cicatrice.

Dans le langage médical,  

on m’appelle « ombilic ».

Je me forme quelques jours après 

la naissance, lors de la chute du 

cordon ombilical.

Je mesure entre 1 et 2 cm de 

diamètre.

Je suis situé au milieu de ton 

ventre.

BOUCHE

Digestion

Je suis un orifice du visage.

Je permets de respirer, manger  

et parler.

Les lèvres me dessinent.

Chez les animaux, on m’appelle 

« gueule ».

Je suis composée des dents,  

de la langue et du palais.

Respiration

BRONCHE

J’apporte l’air dans tes poumons.

Je me remplis d’air lorsque  

tu inspires.

Je transporte l’air jusqu’aux 

bronchioles.

Les cils qui tapissent mes parois 

retiennent les poussières de l’air.

Lorsque je m’infecte, je provoque 

une bronchite.

Respiration

ASTHME

Je suis une maladie respiratoire.

Je suis dû au rétrécissement des 

bronches.

Je provoque une difficulté à 

respirer.

Je peux être accompagné de toux 

et de sifflements.

Mes crises peuvent être 

impressionnantes.

Os

COCCYX

Je suis un petit os de forme 

triangulaire.

Je me situe en bas de ta colonne 

vertébrale.

Je suis constitué de 4 vertèbres 

soudées entre elles.

A l’accouchement, je me déboîte 

pour laisser passer le bébé.

Je suis le vestige de la queue 

que possédaient les ancêtres de 

l’Homme.

Respiration

ALVÉOLE PULMONAIRE

Je ressemble à un petit sac aux 

parois très fines.

Nous sommes près de 350 millions 

dans chacun de tes poumons.

En nous dépliant toutes, on 

obtiendrait une surface de 75 m² !

Je permets le passage dans le sang, 

des gaz contenus dans l’air inspiré.

Je me situe à l’extrémité d’une 

bronchiole.

Muscles

DORSAUX

Nous sommes l’ensemble de 

muscles le plus vaste de ton corps.

Grâce à nous, tu peux relever et 

incliner ton dos.

Nous servons aussi à ramener les 

bras vers le bas.

Nous sommes puissants et 

volumineux.

Nous nous situons dans le dos.

Muscles

BICEPS

Je suis un muscle présent dans 

chacun de tes bras.

Je te permets de rapprocher ton 

poignet de ton épaule.

Grâce à moi, tu peux aussi tourner 

l’avant-bras.

Mon voisin est le triceps.

Lorsque Popeye a mangé 

beaucoup d’épinards, je gonfle !
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 Lorsqu’un joueur donne la bonne réponse…

S’il s’agit d’une carte rose : 

le joueur qui a trouvé la réponse gagne la carte. 
Un nouveau tour de jeu commence.

S’il s’agit d’une carte bleue : 

le joueur tente de viser une des zones du 
plateau avec le jeton en bois. Il applique l’e�et 
de la zone atteinte par le jeton (Cf. Les zones 
du plateau).
Puis, un nouveau tour de jeu commence.

• Si le joueur manque le plateau, il ne 
gagne pas de cartes.
• Si le jeton est à cheval sur 2 zones, 
on regarde si le jeton est plus sur une case 
que sur l’autre. S’il est exactement au 
milieu, le joueur relance le jeton.
• Si personne n’a trouvé la réponse, 
le meneur énonce la réponse. Et on 
commence un nouveau tour de jeu.

Fin de la partie
Le premier joueur ayant collecté 6 cartes 
remporte la partie.

Mise en place
Mélanger les cartes puis 
les placer en pile pour former la 
pioche. Ouvrir le plateau et le positionner      
dans la boîte de jeu ouverte. Placer le jeton en 
bois à côté.
Remarque : pour augmenter la di�culté, vous 
pouvez aussi mettre le plateau au centre de la 
table, sans le mettre dans la boîte de jeu, ou 
augmenter la distance de lancement (voir au verso).

Déroulement
 Le plus jeune joueur commence. Il est le 
meneur pour ce tour de jeu. Ce sera ensuite au 
joueur situé à sa gauche d’être meneur et ainsi 
de suite. Il pioche une carte et regarde la face 
cachée, sans la montrer aux autres joueurs. 
Il annonce le thème de la carte, indiqué en haut 
de la carte (par exemple :  Muscles). 

 Il énonce le premier indice. Tous les autres 
joueurs ont le droit de répondre en même 
temps  et de donner autant de réponses qu’ils 
le souhaitent. Si personne n’a trouvé la 
réponse, il lit le second indice. Et ainsi de suite.
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2

RÈGLE DU JEU

Le joueur épèle le mot qu’il 
vient de trouver. S’il épèle 
correctement, il remporte la 
carte. Sinon, il ne gagne rien.

Le joueur a 10 secondes pour 
citer un mot en lien avec le corps 
humain commençant par la 
même lettre que le mot trouvé. 
S’il y parvient, il remporte la 
carte. Sinon, il ne gagne rien.

Dommage ! Le joueur ne gagne 
rien. La carte est gagnée par 
le joueur qui a lu l’énigme 
(le meneur).

Le joueur gagne 2 cartes : 
la carte en jeu et une carte
du joueur de son choix. Si 
personne n’a encore de cartes, 
il ne gagne que la carte en jeu.

Le joueur gagne la carte en 
jeu. Il choisit également un 
autre joueur : ce dernier 
gagne 1 carte, à prendre sur 
le tas de cartes.
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LES ZONES DU PLATEAU

Os

FÉMUR

Je suis l’os le plus résistant de ton 

corps.

Je suis aussi le plus long !

Je me trouve dans ta cuisse.

Avec le tibia, le péroné et la rotule, 

je participe à l’articulation du 

genou.

Je suis fixé au bassin.

Muscles

FIBRES MUSCULAIRES

Nous constituons les muscles.

Nous sommes de longues cellules 

en forme de filament.

Les nerfs nous commandent.

L’énergie dont nous avons besoin 

est apportée par le sang.

Lorsqu’un muscle se contracte, 

nous glissons les unes sur les 

autres.

LANGUE

Parties
du corps

Je mesure en moyenne 9 cm.

Je pousse les aliments et les 

liquides dans ta gorge.

Composée de 17 muscles, je suis 

l’organe du goût.

Je suis aussi très utile au langage.

Je perçois les saveurs grâce à mes 

papilles gustatives.

Respiration

POUMONS

Nous sommes au nombre de deux.

Nous fournissons l’oxygène à ton 

corps.

Nous éliminons le gaz carbonique 

transporté par ton sang.

Nous sommes situés derrière les 

côtes, dans ta cage thoracique.

Nous renfermons les bronches, 

les bronchioles et les alvéoles 

pulmonaires.

Parties
du corps

PIED

Je supporte tout ton poids.

Je transpire beaucoup.

Je te permets de marcher et  

de tenir debout.

Ma plante est sensible aux 

chatouillis.

Je me situe à l’extrémité de ta 

jambe.

Os

PHALANGES

Nous sommes de petits os.

Nous sommes situées dans les 

mains et dans les pieds.

Tes pouces en ont deux.

Les autres doigts des mains en 

ont trois.

Nos articulations te permettent 

de plier les doigts.

Muscles

FESSIERS

Nous sommes trois paires de 

muscles : le grand, le moyen  

et le petit.

Nous nous situons entre le bas  

du dos et le haut des cuisses.

Lorsque tu marches, nous 

stabilisons ton corps pour ne pas 

que tu tombes.

Tu t’assieds sur nous !

Nous sommes les muscles des 

fesses.

Digestion

EXCRÉMENTS

Nous sommes tous les déchets que 

ton corps doit évacuer.

Si nous sommes solides, nous 

sommes expulsés par l’anus.

Liquides, nous sommes évacués 

par la peau ou le canal urinaire.

Nous ne sentons pas très bon !

Nous regroupons le pipi, le caca 

et la sueur.

FRONT

Parties
du corps

Je suis situé sur ton visage.

Je me plisse lorsque tu es très 

étonné.

Je suis considéré comme le siège 

de la pensée.

On me touche quand tu as de  

la fièvre.

Je me situe entre tes sourcils  

et tes cheveux.

DENTS

Digestion

Chez un adulte, nous sommes au 

nombre de 32.

Nous sommes 20 chez un enfant. 

On dit que nous sommes « de lait ».

Nous broyons et coupons les 

aliments en petits morceaux.

Nous sommes dures et blanches 

car une couche d’émail nous 

enveloppe.

Le dentiste nous soigne.

CRÂNE

Os

Je suis une cavité osseuse.

Chez les nouveau-nés, mes 

quatre parties ne sont pas encore 

soudées.

Je suis composé de 28 os.

Je contiens et protège ton 

cerveau.

A la naissance du bébé, je possède 

une fontanelle.

Parties
du corps

FESSES

Nous sommes une partie charnue 

du corps.

Tu nous trouves entre le bas du 

dos et le haut de la cuisse.

Tu t’assieds sur nous.

Nous sommes séparées par le 

sillon interfessier.

Nous sommes composées des 

muscles fessiers.

Respiration

EXPIRATION

Je suis une phase de la respiration.

Je consiste à chasser l’air de tes 

poumons.

Ton diaphragme se contracte 

lorsque tu m’effectues.

Tu as besoin de moi pour utiliser 

une sarbacane.

Je te sers aussi à éteindre tes 

bougies d’anniversaire !

Muscles

DIAPHRAGME

Je suis le principal muscle de la 

respiration.

Je sépare les poumons des 

abdominaux.

Ma contraction te fait inspirer.

Tu expires quand je me relâche.

Lorsque je me contracte de façon 

répétée et involontaire, tu as le 

hoquet !

ÉNERGIE

Digestion

Tu as besoin de moi pour grandir, 

bouger et vivre.

Tu me dépenses en permanence.

Je maintiens ton corps à 

température constante.

Les aliments et l’oxygène sont ma 

principale source.

Si tu es en pleine forme, c’est 

que tu me possèdes en grande 

quantité.

Digestion

PANCRÉAS

Je suis un organe situé derrière 

l’estomac.

Je ressemble à une feuille de 

fougère d’environ 15 cm de long.

Je produis des sucs digestifs.

Je suis chargé de contrôler la 

concentration de sucre dans le 

sang.

Lorsque je fonctionne mal,  

tu peux souffrir de diabète.

Muscles

CONTRACTION

Lorsque je me produis, ton muscle 

raccourcit et se durcit.

Je peux être volontaire ou 

involontaire.

Je permets de réaliser un 

mouvement.

L’énergie fournie par les aliments 

et l’oxygène me rend possible.

Lors de l’accouchement, je me 

produis de manière douloureuse 

et répétée.

Respiration

OXYGÈNE

Je suis un élément contenu dans 

l’air.

Tu m’absorbes lorsque tu inspires.

Je passe par tes poumons et ton 

cœur.

Puis, je suis apporté dans tout ton 

corps par le sang.

Tes cellules ont besoin de moi 

pour fonctionner.

Respiration

INSPIRATION

Je suis la première phase de la 

respiration.

Je fais pénétrer l’air dans tes 

poumons.

Tes narines s’ouvrent lorsque  

je me produis.

Puis tes poumons se gonflent  

et tes côtes s’écartent.

Je me produis avant l’expiration.

ROTULE

Os

Je suis un os petit, plat et 

triangulaire.

Je suis recouverte de cartilage.

Je te permets de plier et de 

tendre tes jambes.

Avec le fémur et le tibia, je forme 

l’articulation du genou.

Le médecin donne un petit coup 

juste en-dessous lorsqu’il teste 

tes réflexes.

Muscles

ZYGOMATIQUES

Nous nous étendons de tes 

pommettes à ta bouche.

Ton visage exprime des émotions 

grâce à nous.

Quand tu souris, nous soulevons 

le coin de tes lèvres.

Nous t’aidons aussi à mâcher les 

aliments.

Nous faisons partie des 17 muscles 

intervenant lorsque tu ris !

Respiration

APNÉE

Je suis un arrêt temporaire de la 

respiration.

Je peux être volontaire ou non.

Tu me réalises de façon 

automatique lorsque tu déglutis.

On m’appelle également arrêt 

respiratoire.

Je suis aussi un sport consistant  

à plonger sans bouteille.

Os

MOELLE OSSEUSE

Je suis une matière toute molle.

Je peux être jaune ou rouge.

Je fabrique les cellules de ton 

sang.

Chaque seconde, je produis  

2 millions de globules rouges !

Je suis située à l’intérieur des os.

NERF

Muscles

Je ressemble à un cordon 

blanchâtre.

Je relie ton cerveau ou ta moelle 

épinière aux différentes parties de 

ton corps.

Je transporte les informations 

sous forme de signaux 

électriques.

Mis tous bout à bout, nous 

mesurerions près de 150 000 km !

Nous formons le système nerveux.

Muscles

QUADRICEPS

Je suis présent sur le devant de 

chacune de tes cuisses.

Je suis le muscle le plus 

volumineux de ton corps.

Je suis formé de quatre faisceaux 

de muscle.

Sans moi, tu ne pourrais pas te 

tenir debout.

Je te permets de tendre la jambe 

et de marcher.

Os

TIBIA

Je suis un os long et volumineux.

Je suis l’un des os les plus robustes 

du corps.

Avec le péroné, je forme ta jambe.

Je participe aux articulations du 

genou et de la cheville.

Les footballeurs me protègent 

lorsqu’ils jouent.

Digestion

ALIMENTS

Nous sommes d’origine animale  

ou végétale.

Nous sommes principalement 

constitués de glucides, lipides, 

protides, de minéraux et d’eau.

Bien préparés, nous procurons 

beaucoup de plaisir.

Grâce à nous, ton corps a assez 

d’énergie pour fonctionner et 

grandir.

Notre synonyme est « nourriture ».

Digestion

DIARRHÉE

Je peux être causée par la 

mauvaise digestion d’un aliment.

Je me produis aussi lorsque tu 

souffres de gastro-entérite.

Je fais mal au ventre.

Tu cours vite aux toilettes lorsque 

je surviens !

Je produis des selles liquides et  

la colique est mon synonyme.

GENOU

Parties
du corps

J’unis trois os : le fémur, la rotule 

et le tibia.

Je supporte une grande partie de 

ton poids.

De nombreux ligaments assurent 

ma stabilité.

Je renferme des ménisques.

Je permets de plier la jambe vers 

l’arrière.

FOIE

Digestion

Je suis l’un des organes les plus 

volumineux du corps.

Chez l’adulte, je pèse environ 1,5 kg.

Je nettoie le sang de ses déchets 

et je stocke les nutriments.

Je fabrique aussi la bile nécessaire 

à la digestion.

Je suis sur la droite de ton 

abdomen, sous le diaphragme.

POIGNET

Parties
du corps

Je suis une articulation constituée 

de huit os.

Je suis parcouru par une sorte de 

tunnel, par lequel passe tous les 

tendons de la main.

Je permets les mouvements de la 

main.

On prend le pouls à mon niveau.

Je suis situé entre ta main et ton 

avant-bras.

HOQUET

Respiration

Je suis une contraction incontrôlable 

et répétée du diaphragme.

Je me produis par surprise, en 

créant un appel d’air bruyant.

Je surviens souvent après un 

repas copieux ou pris rapidement.

Pour m’arrêter on dit que l’on doit 

te faire peur…

Tu peux aussi inspirer et garder 

l’air le plus longtemps possible 

dans tes poumons.

Os

CARTILAGE

On me trouve dans les 

articulations.

Je forme également le nez et  

les oreilles.

Je suis à la fois résistant et 

élastique.

Je suis très présent chez les 

bébés, avant de me transformer 

en os.

Dans une articulation, j’amortis 

les chocs entre les deux os.

TOUX

Respiration

Je suis une expiration brusque et 

bruyante.

Je suis provoquée par l’irritation 

des voies respiratoires.

Je permets de chasser ce qui peut 

gêner ta respiration.

Je me produis aussi lorsque tu 

avales de travers.

Lorsque je me produis, mets ta 

main devant ta bouche !

Digestion

PET

Je suis un mélange de gaz 

intestinaux.

Ceux-ci sont produits par les 

bactéries du gros intestin.

Lorsque la pression des gaz est 

forte, tu m’évacues par l’anus.

Je suis aussi appelé « flatulence ».

Parfois, je suis bruyant et je ne 

sens pas très bon.

Parties
du corps

POUCE

Je suis un doigt.

Je permets de saisir les objets.

Je suis le seul doigt de ta main 

constitué de deux phalanges 

seulement.

Je suis le plus gros des doigts.

Les auto-stoppeurs me tendent 

en avant.

CHEVILLE

Parties
du corps

Je suis une articulation située 

entre la jambe et le pied.

Je peux bouger dans tous les sens.

En dessous de ton mollet, je forme 

une boule de part et d’autre.

Si je me tords, gare à l’entorse.

Je suis aussi appelée « cou-de-pied ».

Respiration

ÉTERNUER

Je permets de nettoyer le nez de 

ses impuretés.

Je les expulse brusquement et 

involontairement.

La vitesse de mon souffle peut 

aller jusqu’à 150 km/h !

Je me produis bruyamment par  

le nez et la bouche.

L’un des 7 nains de Blanche-Neige 

me fait très souvent !

DOS

Parties
du corps

Je suis la face arrière de ton torse.

Tu dors souvent sur moi.

J’abrite la colonne vertébrale.

Je suis situé entre ta nuque et  

tes fesses.

Tu peux faire une balade sur celui 

d’un cheval ou d’un chameau.

Muscles

PECTORAUX

Nous sommes composés de 4 

muscles : 2 petits et 2 grands.

Les grands te permettent de lever 

les bras.

Les petits t’aident à baisser les 

épaules.

Nous avons une forme d’éventail.

Lorsque les personnes très musclées 

nous contractent, nous gonflons 

leur poitrine.

47662  CORPS HUMAINS

Déroulement
 Le plus jeune joueur tire une carte et annonce 
le thème de la carte. Il énonce le premier indice. 
Tous les autres joueurs ont le droit de répondre 
et de donner autant de réponses qu’ils le 
souhaitent. Si personne n’a trouvé la réponse, 
il lit le second indice. Et ainsi de suite.
 Lorsqu’un joueur donne la bonne réponse, 
il remporte la carte. Un nouveau joueur devient 
meneur.
Fin de la partie
Le premier joueur ayant collecté 4 cartes 
remporte la partie.
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www.bioviva.com

A PARTIR DE 9 ANS

A PARTIR DE 
7 ANS

A PARTIR DE 
3 ANS

EN VOYAGE

Découvrez la gamme Énigmes

• Animaux
• Objets

• Fruits et Légumes 
• Monde animal 
• Corps humain
• Notre Terre
• Métiers

• Mystères de la science 
• Environnement 
• Nouvelles technologies
• Villes et pays
• Chevaliers et châteaux forts

 Lorsqu’un joueur donne la bonne réponse…

S’il s’agit d’une carte rose : 

le joueur qui a trouvé la réponse gagne la carte. 
Un nouveau tour de jeu commence.

S’il s’agit d’une carte bleue : 

le joueur tente de viser une des zones du 
plateau avec le jeton en bois. Il applique l’e�et 
de la zone atteinte par le jeton (Cf. Les zones 
du plateau).
Puis, un nouveau tour de jeu commence.

• Si le joueur manque le plateau, il ne 
gagne pas de cartes.
• Si le jeton est à cheval sur 2 zones, 
on regarde si le jeton est plus sur une case 
que sur l’autre. S’il est exactement au 
milieu, le joueur relance le jeton.
• Si personne n’a trouvé la réponse, 
le meneur énonce la réponse. Et on 
commence un nouveau tour de jeu.

Fin de la partie
Le premier joueur ayant collecté 6 cartes 
remporte la partie.

Mise en place
Mélanger les cartes puis 
les placer en pile pour former la 
pioche. Ouvrir le plateau et le positionner      
dans la boîte de jeu ouverte. Placer le jeton en 
bois à côté.
Remarque : pour augmenter la di�culté, vous 
pouvez aussi mettre le plateau au centre de la 
table, sans le mettre dans la boîte de jeu, ou 
augmenter la distance de lancement (voir au verso).

Déroulement
 Le plus jeune joueur commence. Il est le 
meneur pour ce tour de jeu. Ce sera ensuite au 
joueur situé à sa gauche d’être meneur et ainsi 
de suite. Il pioche une carte et regarde la face 
cachée, sans la montrer aux autres joueurs. 
Il annonce le thème de la carte, indiqué en haut 
de la carte (par exemple :  Muscles). 

 Il énonce le premier indice. Tous les autres 
joueurs ont le droit de répondre en même 
temps  et de donner autant de réponses qu’ils 
le souhaitent. Si personne n’a trouvé la 
réponse, il lit le second indice. Et ainsi de suite.
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