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PRESENTATION 
 
« Youplaboum, ton corps » est une exposition animation destinée aux 
enfants de 3 à 6 ans.  
Elle invite les jeunes visiteurs à suivre un parcours de la découverte 
autour du corps dans un univers propre, celui de la fête foraine. C’est un 
lieu extraordinaire où se côtoient divertissement, rêve, imaginaire et 
instruction. 
 
Cette exposition a été conçue et réalisée par Cap sciences avec la 
contribution de l'inspection académique. 
 
Le décor plonge les enfants au cœur d'une fête foraine intemporelle qui se 
serait installée en plein champ. La visite se déroule au travers de trois 
zones d'animation: 
 

« Les mille et un reflets de mon corps » 
« Les faiseurs d’ombres» 

« Les exploits de mon corps ». 
 

Objectifs pédagogiques :  

- Connaître les différentes parties de son corps. 
- Acquérir une image orientée de son corps. 
- Réaliser une action physique adaptée avec précision. 
- Comprendre comment se forme une ombre. 
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LES ZONES DE 
L’EXPOSITION 

L’entrée  
	
Objectifs :  

! S’approprier un monde inconnu  
! Prendre part à une histoire 
! Prendre des risques 

 

Les enfants se trouvent face à l'entrée d'un grand chapiteau. 
 

L'animateur se présente comme le directeur de la fête foraine. Dans sa main il tient 
des tickets d'or qui donnent un accès illimité à toutes les attractions de sa fête. Il 
les distribue aux enfants et se propose de servir de guide. Il connait très bien la fête 
ainsi que tous ses amis forains. 
 

Au centre du chapiteau, derrière un rideau, se cache un kaléidoscope. Ce 
kaléidoscope géant est le passage pour les enfants pour entrer dans l’exposition. Les 
enfants sont immergés dans un univers étrange et particulier. 
La perte de repères et la prise de risques permettent de susciter une émotion qui crée 
une intensité chez l'enfant et l'invite à découvrir une nouvelle perception de son 
corps. 
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Les mille et un reflets de mon corps 
 
Objectifs :  

! Voir son corps se refléter à l'infini  
! Déformer l'image de son corps 
! Identifier les différentes parties du corps 
! Exprimer des émotions avec son corps 

 
Les enfants accèdent à un mini palais des glaces avec des miroirs déformants ou 
non. Ce sont des miroirs pour rire, pour se faire peur, pour aller au-delà des 
apparences. Chaque enfant va se voir agrandi, grossi, amaigri, ou encore voir son 
squelette par-dessus son corps. 
Après un temps de découverte et d'amusement dans l'observation de leur reflet, tout 
le monde est invité à montrer dans les miroirs des parties du corps. Une grande 
séance de « gym tonique » commence sous l'impulsion de l'animateur qui annonce 
la partie du corps qu'il va falloir toucher et latéraliser pour les plus grands. 
L'animateur pourra faire travailler les enfants sur la perception de leur reflet. 
Comment faire grossir ou rapetisser une partie de son corps face à un miroir? En 
s'approchant ou en s'éloignant. 
Dans le langage du corps le sourire et les grimaces sont des mots chargés de sens. 
Le visage nous permet d'exprimer des émotions. Rire ou pleurer, regarder et se 
regarder, faire des grimaces sont autant de façon de communiquer. L'animateur 
proposera donc aux enfants de figurer une émotion comme la joie, la tristesse, 
l'étonnement, la surprise, le dégoût ou la désapprobation.... 
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Les faiseurs d’ombres 

Objectifs :  
! Découvrir de nouveaux personnages 
! Eclairer son visage pour y voir des ombres 

 
A ce moment-là de la visite, les enfants vont rencontrer les premiers forains. Ce 
sont les frères Louis et Auguste Lalumière, les faiseurs d'ombres. 
Ils présentent un ombromaton, une machine qui permet d'observer son visage et 
celui de son voisin sous différentes conditions d'éclairement et d'accéder ainsi à 
d'autres perceptions de soi. 
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Les exploits de mon corps 

Objectifs : 
! Allier force et adresse pour viser et atteindre une cible 
! Utiliser son poids comme une force 
! Apprendre à coopérer dans une activité de motricité fine 
! Coordonner ses gestes et anticiper sur des trajectoires 
! Expérimenter l’équilibre de son corps, des objets 

 
Cette zone est plus libre dans son exploration.  
Chaque petite activité est proposée par un forain. En tant que directeur, l’animateur  
présente son équipe de forains. Il explique rapidement ce qui doit être fait sur 
chaque activité et les enfants vont se répartir sur celles-ci. 
 
Pendant les activités l'animateur mais aussi les accompagnateurs se tiennent au 
plus près du groupe d'enfants, au milieu d'eux si nécessaire, afin de pouvoir jouer 
pleinement leur rôle d'incitateur, d'aide (repréciser le but de chaque activité) et de 
régulateur.  
 
Igor, le montreur d'ours, et Bergamote, son ourse, présentent aux enfants un jeu 
d’adresse qui consiste à envoyer une balle dans la gueule de l’ours. 
Les enfants vont devoir allier force et adresse pour viser et atteindre la gueule de 
l'ours, estimer la distance, la hauteur de la cible, expérimenter différentes 
techniques de lancer: de bas en haut, tendu vers la cible... 
 
 
Bill Barracuda présente un jeu de force.  
L'enfant est un poids. En sautant sur le dispositif, il pourra faire monter une balle 
dans le tube que tient Bill. 
Chaque enfant doit sauter pour révéler le poids de son corps en tant que force 
susceptible d'actionner un mécanisme. 
 
 
 
Des « culbutos » géants constituent des attractions volantes. Il s'agit de faire rouler 
une bille dans un décor de peluches jusqu'à ce qu'elle s'arrête dans un trou. Les 
enfants sont invités à essayer d'abord seuls puis à deux et enfin à quatre. La 
précision des gestes, la patience et la motricité fine sont mises en œuvre pour 
réussir. 
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Lulu Coincoin tient le stand de pêche.  
Chaque enfant doit attraper avec un outil approprié (canne à pêche) un canard dans 
la mare. L'eau de la mare fait avancer les canards, il faut faire preuve d'adresse et 
de patience pour réussir. 
 
 

Caliste, l’équilibriste, invite les enfants à jouer avec l’équilibre. 

Tester l’équilibre de son corps avec un parcours semé d’embuches. 

Tester l’équilibre des objets posés, et même empilés, sur un plateau ou sur sa tête. 

Et pourquoi pas relever le défi du grand équilibriste ? Maîtriser en même temps 

l’équilibre de son corps et des objets que l’on transporte …
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La sortie 
 
Objectifs : 

! Appréhender son corps dans l’espace 
! Affirmer son équilibre 

 
 
Voilà bientôt la fin de la visite et pour sortir de l'exposition. Il va falloir traverser le 
couloir impossible.  
Les enfants sont accueillis à l'entrée par la célèbre contorsionniste roumaine 
Gabriella Stic. Les enfants sont invités à s'y introduire un par un. Les fils se 
succèdent dans le passage, tantôt horizontaux tantôt verticaux. A l'intérieur du 
couloir la lumière est noire et les fils blancs. 
La consigne est de traverser cet espace sans toucher aucun des fils qui le 
constituent. Passer dessus, dessous, à côté sans toucher les fils sinon...ça sonne! 
L'enfant doit gérer son corps dans l'espace, affirmer son équilibre à peine conquis. 
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L’ATELIER 
COMPLEMENTAIRE 

Ma meilleure copine, mon ombre 
 
Objectifs : 

! Comprendre comment se forme une ombre 
! Utiliser son corps et son ombre comme moyend’expression 

 
Le jeu avec les ombres est l’occasion de proposer aux enfants de maternelle les 
premières notions simples sur la lumière.  
 
Il s’agit ici de faire comprendre, en observant l’ombre des objets ou celle de son propre 
corps que ce n’est pas un phénomène magique ni mystérieux. Les enfants vont  
découvrir au moyen de petites observations vécues que la lumière ne disparaît pas 
spontanément et que l’ombre résulte de l’absence de lumière. 
Pour démystifier les ombres les enfants doivent reconnaître : 

- le projecteur comme la source de lumière 

- l’écran comme la surface qui reçoit cette lumière 

- le corps placé devant la source comme un obstacle qui en s’interposant entre la 
source et l’écran arrête la lumière. 

L’ombre s’explique alors plus simplement par le fait que derrière l’obstacle opaque il 
n’y a plus de lumière ou qu’il y en a moins. C’est cette absence qui dessine les 
contours du corps et qui apparaît par contraste avec la zone éclairée. C’est la notion 
que l’enfant devrait appréhender de son expérience. 
 
Pour découvrir ce phénomène, plusieurs expériences et observations guidées vont être 
proposées aux enfants. 
Un temps de découverte libre est proposé à chaque enfant. Ils sont invités à passer 
devant la source lumineuse pour voir leur ombre projetée sur l'écran en face. Ils 
pourront ici s’accroupir, se détendre, sauter, agiter les bras et observer le double 
d'eux-mêmes. 
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Ensuite l’animateur met en place des temps plus structurés :  
De David à Goliath 
« Peut-on avoir l'ombre d'un géant? » 
« Peut-on danser plus vite que son ombre? » 
« Peut-on faire disparaître son ombre? » 
 
Le musée des anatomies bizarres 
« Peut-on créer un être fait de deux têtes, six bras ou encore cinq jambes? » 
 
En immersion 
En projetant des images polysémiques d'environnements nous nous proposons de 
créer des situations d'expression corporelle suggérées par le contenu des images. 
L'animateur invite les enfants à intégrer leur ombre dans la scène. 
 
« 1,2,3 ombre » 
Les objectifs de ce jeu collectif sont de reconnaître ses camarades par la simple 
observation de leur ombre et de maintenir son corps dans une position d'équilibre. 
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LES LIENS AVEC LE 
PROGRAMME. 

Programme de l’école maternelle. 
BO 26 mars 2015. 
 

 

 
Les activités proposées permettent aux élèves de : 

- apprendre en jouant ; 

- apprendre en réfléchissant et en résolvant des problèmes ;  

- apprendre en s’exerçant ;  

- se construire comme personne singulière au sein d’un groupe. 
 

DOMAINES D’APPRENTISSAGES 
MOBILISER LE LANGAGE DANS TOUTES SES DIMENSIONS 

- Communiquer avec les adultes et avec les autres enfants par le langage, en se faisant 
comprendre. 

- S’exprimer dans un langage syntaxiquement correct et précis. Reformuler pour se faire 
mieux comprendre. 

- Pratiquer divers usages du langage oral : raconter, décrire, évoquer, expliquer, 
questionner, proposer des solutions, discuter un point de vue. 

AGIR, S’EXPRIMER, COMPRENDRE A TRAVERS L’ACTIVITE PHYSIQUE 

- Courir, sauter, lancer de différentes façons, dans des espaces et avec des matériels 
variés, dans un but précis. 

- Ajuster et enchaîner ses actions et ses déplacements en fonction d’obstacles à franchir 
ou de la trajectoire d’objets sur lesquels agir. 

- Se déplacer avec aisance dans des environnements variés, naturels ou aménagés. 
- Coopérer, exercer des rôles différents complémentaires, s’opposer, élaborer des 

stratégies pour viser un but ou un effet commun. 

EXPLORER LE MONDE 
- Situer et nommer les différentes parties du corps humain, sur soi ou sur une 

représentation. 
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ACTIVITES POUR LA 
CLASSE 

PUZZLE 
 
Objectifs 

! Réaliser un jeu de construction simple. 
! Savoir reproduire l'organisation dans l'espace d'un ensemble limité d'objet en les 

manipulant. 
! Découper et recoller sur une feuille les morceaux du puzzle reconstitué. 
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Coloriages 

 
Objectif : Être capable d'adapter son geste aux contraintes matérielles: outils, 
supports. 
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PROJET POUR LA 
CLASSE  

Pour préparer ou prolonger la visite, vous trouverez ci-dessous des propositions d’activités 
dans de nombreux domaines : 
 

Découvrir	le	vivant		
Observer	et	nommer	les	différentes	parties	du	corps.	
Découvrir les différentes parties du corps. 
 

 

L’imagerie photos de mon corps d’Isabelle Le Guay aux Editions Play Bac. 
 
Une imagerie " drôlement instructive " avec plus de 300 mots ou questions et plus 
de 200 photos présentées par MoustiLou la petite souris. Réalisée avec une 
équipe de professionnels de la petite enfance. 

	

Observer	des	photos	ou	des	illustrations	de	différents	animaux	et	les	classer	en	fonction	de	
leurs	ressemblances	morphologiques.	
Découvrir les différences morphologiques des animaux et des êtres vivants. 
 

 

Si j’étais … un petit cochon de Christophe LOUPY et Isabelle MICHELAT, collection 
La petite boule blanche, aux éditions MILAN. 
 
Une petite boule blanche se transforme peu à peu en petit cochon. A chaque page, un 
élément du corps du petit cochon est ajouté. 

 

A	partir	de	l’emploi	du	temps	de	la	journée	des	enfants,	définir	les	différents	moments	où	l’on	
se	lave	(les	mains,	les	dents,	le	corps	…)	à	partir	de	l’expérience	des	enfants.	
Apprendre les règles élémentaires de l’hygiène du corps. 
	

 

Dix petits cochons tout propres. Dix petits cochons tout sales de Carol ROTH aux 
éditions Nord-Sud. 
 

2 sens pour lire le livre, et 10 petits cochons à suivre du bain de boue au bain de 
bulles. D'un côté, crottés jusqu'au nez, ils sautent un à un dans la baignoire et sortent 
tout beaux. Pour continuer l'histoire, il faut alors tourner le livre et recommencer. On y 
retrouve les dix petits cochons proprets qui finissent leur toilette, puis tout habillés, 
s'en vont faire les fous... dans un bain de boue. Et les revoilà crottés jusqu'au nez. 

 
	

Visite	de	l’exposition	«	YouplaBoum	ton	corps	»	
 Connaître les différentes parties de son corps. 
 Acquérir une image orientée de son corps. 
 Réaliser une action physique adaptée avec précision. 
 Comprendre comment se forme une ombre. 



				 	
	

	

19	

D
ossier pédagogique 

 

Découvrir	l’écrit		
Lire	une	œuvre	littéraire	sur	le	thème	du	corps.	
- Écouter et comprendre un texte lu par l’adulte. 
- Connaître quelques textes du patrimoine. 
 
	

	

Agathe de Pascal Teulade et Jean-Charles Sarrazin aux éditions de l’Ecole 
des loisirs.	
	
Comme chaque dimanche, la famille Fourmi fait une promenade sur la plage. 
Et Agathe, comme toutes les petites fourmis, court loin devant. Elle rencontre 
une drôle de montagne mouvante, au sommet de laquelle pousse un arbre 
rose et chaud… Ah, Agathe! Dans quelle ascension périlleuse t'es-tu lancée?	

 
 

	

L’ogre d’Olivier Douzou aux éditions du Rouergue. 
 
« Il est là, allongé, énorme… il dort… il a des chaussures énormes… » C’est ce 
que pense cette petite fourmi rouge qui trotte sur le corps d’un ogre. Elle 
s’approche à pas de… fourmi de la bouche « immense » et tombe dedans. Et la 
chute prouve que, finalement, le géant n’est pas si grand que ça. Un album 
franchement réussi d’Olivier Douzou qui mêle petite peur et humour.	

 
 

	

	

S’approprier	le	langage	
À	partir	des	livres,	élaborer	collectivement	un	répertoire	de	noms,	verbes	et	expressions	liés	
au	corps.	
Acquérir de nouveaux mots de vocabulaire et en comprendre le sens. 
 
	

Se	repérer	dans	le	temps	:	
Caractériser	par	des	photos,	des	illustrations	l’évolution	du	corps	au	cours	de	la	vie.	
Situer des événements les uns par rapport aux autres. 
 

Devenir	élève	:	
Envisager	le	cas	où	une	partie	du	corps	ne	fonctionne	plus	pour	aborder	la	notion	de	handicap.	
Respecter les autres. 
 

 

La lapin à roulettes de Grégoire Solotareff à L’Ecole des loisirs. 
 
Un lapin handicapé moteur apprend l’autonomie et les vertus d’une solidarité 
véritablement réciproque. Cet album très coloré évite les pièges de l’apitoiement et 
du didactisme. Il peut être partagé avec tous les enfants, valides ou non, en famille 
et à l’école. 
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Percevoir,	sentir,	imaginer,	créer	:	
Découvrir	des	œuvres	d’art		qui	représentent	différentes	manières	de	représenter	le	corps.		
Trier	selon	le	type	de	représentation	(corps	entier,	corps	morcelé,	visage	…)	ou	la	forme	
d’expression	utilisée	(peinture,	photographie,	sculpture	…)	
Réaliser	des	photos,	des	dessins	ou	des	sculptures	«	à	la	manière	de	».		
- Observer et décrire des œuvres du patrimoine. 
- Utiliser le dessin comme moyen de représentation. 
- Réaliser une composition en plan ou en volume selon un désir exprimé. 
 
 

 
 

Le musée du corps de Caroline Desnoëttes aux éditions RMN 
Réunion des Musées Nationaux. 
 
Le Musée du Corps a pour objectif de faire découvrir le corps grâce 
aux regards de grands peintres. Le Musée du Corps montre à 
travers 36 tableaux, 36 parties du corps, de la tête aux pieds. 
L'œuvre est représentée intégralement sur la page de gauche et la 
page de droite agrandit un détail du tableau mettant en évidence 
une partie du corps. De faon ludique et amusante, on retrouve 
parmi les 36 peintures, le nez, le dos, le nombril, les fesses, les 
genoux, les pieds... peints par Maillol, Cézanne, Renoir, Gauguin, 
Champaigne ... 

 

	

Agir	et	s’exprimer	avec	son	corps	
Dans	la	pratique	d’activités	physiques	variées,	identifier	quelles	parties	du	corps	sont	
sollicités,	décrire	ses	actions	avec	des	verbes.	
Pratiquer des activités physiques en adaptant ses actions à une contrainte. 
	
Participer	à	un	théâtre	d’ombre	en	étant	acteur	et	spectateur.	
S’exprimer sur un rythme musical et/ou une histoire. 
 

Pratiquer	des	activités	d’expression	à	visée	artistique	en	utilisant	des	morceaux	musicaux	
adaptés.	
Exprimer des sentiments et des émotions par les gestes et les déplacements. 
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Albums sur le corps. 

Pascal Teulade, Jean-Charles Sarrazin, Agathe, école des loisirs, 2002 

Comme chaque dimanche, la famille Fourmi fait une promenade sur la plage. 
Et Agathe, comme toutes les petites fourmis, court loin devant. Elle rencontre 
une drôle de montagne mouvante, au sommet de laquelle pousse un arbre 
rose et chaud…... 

 

André Sollie, Deux par Deux, Sarbacane 

Une petite fille couchée dans son lit découvre son corps avec fierté. Deux pieds, 
deux mains, deux joues, deux oreilles : elle se sent exceptionnelle ! Jusqu’à ce 
qu’elle arrive à son nez. Son seul et unique nez ! Et une seule gorge, un seul 
menton, un seul cou…Lui manquerait-il quelque chose ? 

 

Olivier Douzou, L’Ogre, Du Rouergue 

« Il est là, allongé, énorme… il dort… il a des chaussures énormes… » C’est 
ce que pense cette petite fourmi rouge qui trotte sur le corps d’un ogre. Elle 
s’approche... 

 

 

Ed Emberly, Va-t-en grand monstre vert !, Kaleidoscope 

Qui a un long nez bleu turquoise, deux grands yeux jaunes, et des dents blanches 
et pointues ? C'est le Grand Monstre Vert qui se cache à l'intérieur de ton livre. 
Mais il est à ta merci ! 
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Le corps des animaux 

Isabelle Michelat, Christophe Loupy, Si j’étais un petit cochon, Milan 

 

 

Masao Kawai, Masayuki Yabuuchi, Des pieds et des mains, archimède. 

Nous avons deux pieds et deux mains. Mais tout le monde n'est pas dans le 
même cas : essayez donc de serrer la main à un zèbre ou à une otarie ! De 
casser les pieds à un singe ou à une baleine! Faites des pieds et des mains, 
vous n'y arriverez pas! Alors, prenez-vous par la main et lisez ce livre : c'est le 

pied ! 

 

Les ombres 

Olga Lecaye, L’ombre de l’ours, Ecole des Loisirs 

Le Seigneur Martin est un ours énorme, mais il n'est pas du tout méchant. La 
preuve: il prête, le temps de sa sieste, son ombre gigantesque à Victor, le petit 

lapin. Victor s'amuse beaucoup… jusqu'au moment où il croise la Sorcière-voleuse-d'ombres. 

 

Thierry Robberecht, Quentin Van Gysel, L’ombre de Lou, Milan jeunesse 

Lou, le petit lapin, est rejeté car son ombre est celle d’un loup ! Il rencontre un 
loup qui a, lui, une ombre de lapin et qui lui confie que cette ombre de lapin 
est son côté tendre. Aussitôt le petit lapin dévore le loup ! 
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L’hygiène 

Carol Roth, Dix petits cochons tout propres, Nord-Sud 

2 sens pour lire le livre, et 10 petits cochons à suivre du bain de boue au bain de 
bulles. D'un côté, crottés jusqu'au nez, ils sautent un à un dans la baignoire, 
jouent à s'arroser, frottent à qui mieux mieux, se rincent à grande eau - et sortent 
tout beaux. Pour continuer l'histoire, il faut alors tourner le livre et recommencer. 

On y retrouve les dix petits cochons proprets qui, un à un, sortent de l'eau, prennent leurs 
serviettes, finissent leur toilette, puis tout habillés, s'en vont faire les fous... dans un bain de 
boue. Et les revoilà crottés jusqu'au nez. Tournez recommencez. On repart à zéro - dans l'eau ! 
Compter et se baigner en deviennent un plaisir. 

 

Nina Blychert, Troll de dents, Editions du Rouergue 

Peuple ancestral, venu de loin, les trolls de dents se logent dans les bouches les 
plus avides de sucreries. Et s'ils forent, percent et creusent les dents, c'est pour 
gagner leur vie. Eh oui, chez les trolls aussi, c'est la crise depuis l'apparition de 
la brosse à dents ! Heureusement, grâce à l'industrie mondialisée du bonbon, les 

voilà venus par milliers déjouer les effets du fluor et cultiver nos caries. 
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Le handicap 

Hélène de Leersnyder, Sophie Bordet, Elisa Laget, Comment on fait quand on 
est handicapé ?, Bayard jeunesse. 

Tu te poses souvent ce genre de questions sur la vie et le monde qui t'entourent. 
Des questions parfois difficiles, embarrassantes, qui ne trouvent pas toujours de 
réponses auprès des adultes. Avec des mots justes, ce petit livre va t'aider à 
mieux comprendre le handicap et les difficultés rencontrées au quotidien par les 

personnes handicapées. Respecter leurs différences, les accepter telles qu'elles sont, c'est 
essentiel pour bien vivre ensemble. 

 

Grégoire Solotareff, Le lapin à roulettes, Ecole des loisirs. 

Il y avait une fois un lapin qui n’était pas tout à fait comme les autres : son nom 
était Jil. Il avait appris à se servir de deux bottes munies de petites roues et de 
freins. Car ses jambes ne marchaient pas. Tout le monde l’appelait le lapin à 
roulettes. Un jour, Jil partit faire un tour un peu plus loin que d’habitude... 

 

Jeanne Willis, Alice sourit, Gallimard jeunesse. 

Alice rit, Alice chante, Alice monte à cheval, Alice se balance, Alice est fière, Alice 
boude, Alice est contente... Voilà Alice, elle est comme ça, tout simplement, 
comme toi et moi. 
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Mots et images du corps 

Michel Boucher, S’en donner à cœur joie, Actes sud junior 

Ensemble de 28 comptines et 356 expressions françaises concernant le corps : le 
diable au corps, la main dans le sac, les pieds dans le plat, le coeur gros, les nerfs en 
pelote... 

 

Caroline Desnoëttes, Le musée du corps, RMN Réunion des Musées 
Nationaux 

Le Musée du Corps a pour objectif de faire découvrir le corps grâce aux 
regards de grands peintres. Le Musée du Corps montre à travers 36 
tableaux, 36 parties du corps, de la tête aux pieds. L'oeuvre est représentée 

intégralement sur la page de gauche et la page de droite agrandit un détail du tableau mettant 
en évidence une partie du corps. De faon ludique et amusante, on retrouve parmi les 36 
peintures, le nez, le dos, le nombril, les fesses, les genoux, les pieds... peints par Maillol, 
Cézanne, Renoir, Gauguin, Champaigne ...	

	

Marie Houblon, … et ma tête, alouette !, éditions Tourbillon	

Comme dans la comptine, chaque partie du corps est nommée.  

Un choix de photos drôles, tendres et poétiques. 
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Documentaires 

Sylvaine Pérols, Le corps, Gallimard jeunesse mes premières découvertes. 

Ce livre est magique : tu peux y découvrir par transparence le parcours de ton 
sang, de l'air que tu respires, de ta nourriture. Tu peux, en soulevant une à une 
les pages, voir et comprendre tes organes, tes muscles, tes veines, ton 
squelette. 

 

Claude Delafosse, J’observe le corps humain, Gallimard mes premières 
découvertes. 

Découvre tout ce qui est caché à l'intérieur d'une étonnante machine : le corps 
humain. Grâce à son effet magique, la lampe va te révéler petit à petit les 
mille détails cachés dans chaque page. 

 

Virgini Aldjidi, Mon corps, Les petites maisons Larousse. 

Le corps...instrument d'une performance, champ de bataille contre la maladie, 
expression de soi... Le corps humain est étudié, célébré, magnifié mais dans 
quel but? Va-t-on le réparer de mieux en mieux grâce au clonage? Arrivera-t-
on à en dévoiler tous les mystères grâce au génie génétique? Dans ce 

contexte, que signifie naître, aimer, mourir, se nourrir? Pour aborder ces questions, cet ouvrage 
propose un détour par la philosophie et cinq des principales religions de l'humanité. Tour à tour, 
les différentes traditions, juive, chrétienne, musulmane, hindoue et bouddhiste révèlent leur 
perception du corps. Un forum confronte les analyses de chaque religion aux questions 
contemporaines. Déjouant les idées reçues, cet ouvrage permettra à chacun d'approfondir sa 
relation au corps et de mieux comprendre les gestes, les attitudes et les rites de l'autre. 
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Gilles Tibo, Le corps du Petit Bonhomme, Quebec Amérique Jeunesse . 

Personnage sympathique, Petit Bonhomme invite les enfants à se familiariser 
avec des thèmes précis, en leur faisant découvrir l'essence des choses au-
delà de leur simple apparence. Textes et images se marient parfaitement pour 
offrir aux lecteurs un formidable outil d'apprentissage. Pourquoi s'attarder au 

thème du corps ? Parce qu'il nous permet de bouger, de voyager, d'interagir avec le monde qui 
nous entoure et, surtout, de donner des câlins et de recevoir des bisous ! 
 

Isabelle Le Guay, L’imagerie photos de mon corps, play bac. 

L'imagerie photos de mon corps... une imagerie "drôlement instructive" avec 
plus de 300 mots ou questions et plus de 200 photos présentées par 
MoustiLou la petite souris.Réalisée avec une équipe de professionnels de la 
petite enfance et testée auprès de nombreux parents, elle est un outil 

essentiel à l'acquisition et l'enrichissement du vocabulaire de votre enfant. 

 

Emilie Beaumont, Le corps, Fleurus. 

Pour éveiller les enfants au monde qui les entoure avec des images simples et 
des textes courts. 

 

 

Sylvaine Pérols, La vie du corps, Gallimard. 

Apprenez à comprendre les fonctions du corps humain. Savez-vous qu'il est 
composé de millions de cellules ? En soulevant les pages de ce livre, regardez le 
corps humain respirer, se nourrir, digérer, éliminer et tout simplement vivre... 
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Michèle Lancina, Le corps, Mes petites encyclopédies Larousse 

le bonheur de découvrir. De quoi est fait le corps, comment fonctionne-t-il, 
comment fait-on les bébés... Des informations passionnantes d'Agnès 
Vandewiele et Michèle Lancina, des illustrations amusantes d'Alice Charbin. 

 

Florence Wessels, Le corps, Larousse ma premiere encyclopédie 

Un vrai petit livre pour mieux comprendre son corps, en connaître les principaux 
organes, apprendre à bien vivre avec lui et à le maintenir en forme...  

	

 Emilie Beaumont, L’imagerie du corps humain, Fleurus	

Grâce à un texte simple et à des images souvent teintées d'humour ou de 
tendresse, l'enfant, page après page, va découvrir comment fonctionne son 
corps. Il va comprendre pourquoi il doit manger, se laver, dormir ou faire du 

sport. Il va apprendre aussi comment bébé se forme dans le ventre de maman. 

 

Le corps humain, Milan jeunesse 

Ici, l’enfant va découvrir tous les mots qui permettent de désigner le corps humain, 
mais aussi les différentes couleurs de peau, les attitudes, les différents sens… 
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La fête foraine 

 

Enid Blyton, Oui-oui à  la fête, Hachette jeunesse 

 

 

 

Marcelino Truong, Claude Delafosse , J'observe la fête foraine, Gallimard, Mes 
premières découvertes. 

Fais un tour de manège et découvre toutes les attractions en passant un moment 
très distrayant dans cette grande fête foraine. Grâce à son effet magique, la 
lampe va te révéler petit à petit les mille détails cachés dans chaque page. 

 

Gilbert Delahaye, Marcel Marlier, Martine à la foire, Casterman. 

Chaque année, là où habite Martine, la foire s’installe sur la place du marché. Le 
manège tourne, les chevaux de bois montent et descendent, crinière au vent. 
C’est la fête, avec sa fanfare, ses ballons et son odeur de beignet. Sur les 
balançoires, Martine se sent aussi légère qu’un papillon. Elle ne rentrera qu’à 

regret, une fois la nuit venue, des rêves plein la tête. 

 


