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Examens IRM réalistes

Voir la vidéo sur 
www.Roylco.com/product/R59254.

Étudiez l'intérieur du 
corps humain à l'aide d'un 
examen IRM en couleur 
grandeur nature! La trousse 
Examens IRM illustre de 
manière détaillée le 
squelette, la musculature et 
d'importants organes du 
corps humain. Nos 
illustrations représentent de 
manière réaliste ce qu'un médecin peut voir 
lorsqu'il examine une image par résonance 
magnétique (IRM). 

La trousse Examens IRM est composée d'un 
balayage du corps et de calques 
d'organes internes vus de face et 
de dos. Le balayage du corps est 
une image en coupe du centre du 
corps. Deux calques d'organes 
internes sont représentés. Le 
calque illustrant les poumons 
représente les organes situés sur 
le devant du corps. Le calque 
illustrant le coeur représente les 
organes situés près de la colonne 
vertébrale.

La trousse Examens IRM est 
utile pour décrire les relations entre les divers 
organes. Placez le balayage du corps sur une 
surface plane, par exemple sur le plancher, et 
demandez aux élèves de tracer le contour du 
corps. Affichez ensuite le rouleau 
de papier sur un mur ou sur une 
série de pupitres. 

Fournissez les deux calques à 
tracer aux élèves. Dites-leur de 
placer du papier à calquer sur une 
des sections du calque et de 
tracer un des principaux organes. 

Cela fait, ils peuvent colorier l'organe avec des 
marqueurs ou des crayons de couleur et l'identifier 
au verso de la feuille.

La trousse Examens IRM est compatible avec la 
trousse Rayons X du corps humain (R5911). 
Retrouvez un ensemble de rayons X et disposez-
les sur les balayages IRM. Ils sont à la même 
échelle! 

Découvrez d'autres suggestions astucieuses 
sur le site www.littlefingersbigart.com!
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