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Poupée avec organes internes

Vous pouvez trouver de plus amples 
renseignements, des idées et des suggestions 
ou regarder une vidéo à la page 
www.roylco.com/product/R59257. 

Les sciences n'ont jamais été aussi 
attendrissantes! Faites découvrir à vos élèves les 
principaux organes et systèmes du corps humain. 
Ouvrez les rabats à l'avant de la poupée pour 
exposer le cœur, le foie, l'estomac, les poumons, 
les reins, la vessie et les intestins. Ouvrez le rabat 
à l'arrière de la tête pour exposer le cerveau de la 
poupée. Quand vous retirez les organes de la 
poitrine, vous pouvez voir la colonne vertébrale, 
les côtes et les os iliaques. Le cœur, les poumons 
et l'estomac produisent des sons différents 
quand on les presse! La poupée permet 
d'aborder l'anatomie humaine sur un mode 
ludique.

Questions suggérées : Quel est le 
nom de cet organe? Quelle est sa 
fonction? Demandez aux élèves 
d'écrire leur réponse ou de la dire 
à un camarade avant de fournir les 
réponses. 

Faites des jeux de rôle! Dites 
aux élèves de faire semblant d'être 
un médecin ou une chirurgienne. 
De quelle intervention le patient a-
t-ilbesoin? Quels instruments 
utiliserez-vous?

Nous savons à quoi ressemble 
un cœur de la Saint-Valentin. Est-ce 
que le cœur humain ressemble à 
un cœur de la Saint-Valentin? Les 
autres organes ont-ils une forme 
familière ou une forme inattendue?

Dessinez les organes! Les dessins peuvent 
être réalistes ou abstraits. 

Utilisez la poupée pour discuter de questions 
de santé soulevées durant les activités « Tout sur 
moi ».

La poupée s'harmonise parfaitement avec la 
trousse d'images de l'intérieur du corps humain 
de Roylco (R59258). La trousse comprend des 
images de deux types de résultats d'examen, par 
rayons X et par IRM, dont les dimensions sont 
proportionnelles à celles de la poupée. Utilisez 
ces images pour approfondir une leçon 
d'anatomie.
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