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Le squelette et les muscles

Le squelette axial
Il comprend les os du crâne,
la colonne vertébrale, les côtes 
et le sternum. 

À quoi servent les os ?
Les os permettent de soutenir 
et de protéger nos organes. 
Par exemple, les os arrondis 
du crâne protègent le cerveau, 
les côtes protègent le cœur 
et les poumons. Les os longs 
des bras et des jambes jouent 
les rôles de poutre et de levier.
La plupart des os sont reliés 
entre eux par des articulations.

Le squelette appendiculaire
Il est formé par les os des bras
et des jambes. Près de la moitié
des 206 os se trouvent
dans les poignets, les mains,
les chevilles et les pieds.
L’os le plus long est le fémur.
Il représente un quart de 
la taille de l’adulte. Le plus 
petit est l’étrier (dans l’oreille) :
il mesure 3 mm de large.

Les muscles squelettiques
Les os sont actionnés par les muscles
squelettiques. En se contractant, ces muscles 
tirent sur les os et sur les autres tissus, ce qui 
nous permet de marcher, de courir, de faire 
des mouvements complexes (ex. : plier et déplier 
les doigts)… Les muscles squelettiques sont reliés 
aux os par les tendons. Ils représentent 40 % 
du poids du corps. Certains sont longs et fins. 
D’autres sont plats comme du papier !

Articulation du coude

Le squelette
C’est grâce au squelette que le corps se tient droit. 
Il est composé de 206 os, rigides et solides, 
qui portent tous un nom. Le squelette est constitué 
de 2 parties : le squelette axial (80 os) et le squelette 
appendiculaire (126 os).
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À RETENIR
Notre squelette est composé de 
206 os. Il soutient et protège les 
organes, et permet de se tenir droit.

Les articulations relient les os entre 
eux. L’os le plus long du corps est 
celui de la cuisse : le fémur.

Les os se mettent en mouvement 
grâce aux muscles squelettiques, 
qui se contractent et tirent ainsi 
sur les os.
 
Ces muscles sont reliés aux os 
par des tendons.

Rigide 
Qui ne se plie pas facilement.
Actionné 
Ici, mis en mouvement.
Se contracter
Se raidir, se tendre.
Tendon
Partie du muscle qui 
s’amincit pour se fixer sur l’os.
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sciences s i squelette et muscles

Page à découper, à classer et à conserver pour tes exposés.

!

Les bienfaits de 
l’activité physique
Une activité physique 
régulière :
• permet de rester en 
forme et réduit le risque 
de surpoids ;
• protège de certaines 
maladies ;
• aide à lutter contre 
le stress, l’anxiété ;
• améliore le sommeil ;
• renforce le système 
immunitaire...

 {   cOMPRenDRe   } 

{ cOnTeXTe }

  Population   I   La moitié 
de la population de 
la Terre est confi née 
pour lutter contre la 

propagation du Covid-19.  

  Sport   I   Ski dans les 
couloirs, marathon sur

le balcon (lire n° 7�089)... 
Des internautes confi nés 
rivalisent d’imagination 
pour continuer le sport.   

  Confi né 
 Ici, enfermé chez soi.  
  Propagation 
 Ici, fait de se répandre.  
  Agilité 
 Ici, souplesse, en parlant 
des mouvements du corps.  
  Membre 
 Ici, personne faisant partie 
d’un groupe.  
  Anxiété 
 Très grande inquiétude.  
  Système immunitaire 
 Toutes les défenses du 
corps contre les maladies.  

!
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Apprends à jongler,  
invente des parcours...
  Comment faire du sport 

en étant confiné ?   Suis 
les conseils de Samuel 

Valmorin, éducateur sportif, 
et de Cyndie Riemer, coach 
sportive.   

  1.   «�Si tu as un jardin, fais 
des jeux de course (ex. : 
une course-relais)�», propose 
Samuel Valmorin.  

  2.   «�À l’intérieur, teste de 
nouvelles activités, comme 
apprendre à jongler.�»  

  3.   «�Autre idée : les jeux 
d’agilité. Par exemple, place 
une poubelle dans le coin 
d’une pièce, puis entraîne-toi 
à jeter des chaussettes en 
boule dedans.�»  

  4.   «�Si ta table à manger est 
grande, transforme-la en table 
de ping-pong !�»  

  5.   «�Si tu as une console, choisis 
des jeux vidéo t’obligeant à 
bouger, comme Just Dance. »  

  6.   «�En famille, organise 
des mini-olympiades. Dans un 
couloir, par exemple, chacun 
essaie de sauter le plus loin ou 
le plus haut possible. Mesure 
tes progrès au fi l des semaines.�»  

  7.   «�Le principal, c’est de 
bouger ! Courir sur place 
est un bon début.�»  

  8.   «�Un autre exercice possible 
est de s’amuser à reproduire 
des pas de danse réalisés par 

d’autres membres de ta famille.�»  

  9.   Cyndie Riemer, elle, te 
suggère de faire des parcours. 
En voici un exemple : «�Tourne 
3 fois sur place, marche, tiens-
toi debout sur une jambe durant 
30 secondes (cela fait travailler 
l’équilibre), puis change de 
jambe. Si ton autre pied touche 
le sol, tu as un gage ! Puis fais 
5 pas en arrière.�» N’hésite pas à 
intégrer des étapes : ramper sur 
quelques mètres, t’asseoir sur 
une chaise et te lever plusieurs 
fois, grimper sur le canapé...  

  10.   «�Pour corser le parcours, 
ajoute des questions auxquelles 
il faut répondre par un signe 
de tête. 1 mauvaise réponse = 
1 gage.�»    D. V. 

«�C’est bien de 
proposer des idées 
d’activités. Moi, je fais 
du foot avec mon frère 
dans le jardin.�»

rédacteur en chef du jour
Paul

À LA Unesi tu es abonné, découvre ton journal sur monquotidien.fr à partir de 20 h la veille.
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Comment dit-on « jongler » en anglais ? To juggle.


