
Lorsque Thomas conduit sa voiture et qu’il arrive devant un panneau STOP, il sait qu’il va devoir s’arrêter et pour 

se faire il devra réaliser un mouvement de son pied sur la pédale de frein afin de pouvoir stopper la voiture. 

Plusieurs organes interviennent donc dans la réalisation d’un mouvement. 

Première tâche : 

Quels sont les organes du système nerveux intervenant dans la réalisation d’un mouvement ? 

 

J’ai réussi si √ Compétences 

 

 

Réaliser la dissection du système 

nerveux d’une grenouille 

 J’ai respecté les différentes 

étapes du protocole donné 

 J’ai mis en évidence les structures 

suivantes : Œil, nerf optique, 

cerveau, moelle épinière, nerfs 

sciatiques, muscle de la cuisse 

 La dissection est soignée : les 

structures recherchées sont 

intactes et le champ de dissection 

est propre 

 - Suivre un 

protocole 

 

- Réaliser une 

dissection 

 

- Avoir un 

comportement 

responsable 

 

 

 

 

 

Réaliser un dessin d’observation du 

système nerveux d’une grenouille 

                    D
E

S
S

IN
 

 J’ai utilisé uniquement le 

crayon à papier 

 J’ai centré le dessin 

 J’ai tracé des traits nets (pas 

de hachures) 

 J’ai respecté la forme et les 

proportions des organes de la 

grenouille observée 

 J’ai travaillé proprement 

  

 

 

 

 

 

- Réaliser un 

dessin 

d’observation 

 

- Communiquer 

des résultats 

                L
E

G
E
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 J’ai tracé des traits de 

légendes horizontaux à la 

règle 

 J’ai positionné une flèche sur la 

zone à légender 

 J’ai aligné les légendes 

 J’ai écrit et souligné le titre en 

bas du dessin 

 J’ai écrit sans faute 

d’orthographe 

 

 

 

Réaliser un schéma fonctionnel du 

fonctionnement du système nerveux 

 J’ai utilisé les définitions pour 

compléter mon schéma avec les 

mots suivants : Stimulus, Organe 

récepteur, centre nerveux, nerf, 

organe effecteur, réponse 

 J’ai précisé entre parenthèse quels 

étaient mon stimulus, mon organe 

récepteur, mon centre nerveux et 

mon organe effecteur par rapport à 

ma situation de départ 

 J’ai proposé un titre approprié à 

mon schéma 

 - Réaliser un 

schéma 

fonctionnel 

 

- Communiquer 

sous une 

forme 

scientifique 

adaptée 

1h30 



 

Document 1 : Quelques définitions 

 

Stimulus : signal physique ou chimique auquel un de nos organes des sens est sensible 

Organe récepteur : organe sensible à une stimulation de l’environnement 

Centre nerveux : composé du cerveau et de la moelle épinière 

Nerf : organe reliant les centres nerveux aux autres organes 

Organe effecteur : organe qui exécute (réaliser) une commande (ex : un mouvement) 

 

Document 2 : Photo d’une dissection du système nerveux de grenouille (Aide) Manuel Didier 4ème 

 

 

 

Document 3 : Schéma fonctionnel du système nerveux à réaliser sur sa feuille de cours et à compléter  

 

 



PRODUCTIONS ELEVES ATTENDUES 

 

Dessin d’observation  

 

 

Dessin d’observation du système nerveux de la grenouille 

Schéma fonctionnel 

 

 

Schéma du fonctionnement du système nerveux de Thomas à l’approche d’un panneau STOP 


