
MANGER. La mécanique du ventre 
(1er juillet 2020 - 15 août 2021)

Cycle 1, 1P-4P

RÉPONSES
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RÉPONSES 
2. Des tubes, des sacs et des trous

 

 

3. À table !

 

Lapin – Oui. Il est autorisé en Suisse de consommer des lapins. 

Brocoli – Oui. Même si ce n’est au goût de tous. 

Fraise – Oui. Un fruit qui pousse très bien en Suisse. 

Topinambour – Oui. De nombreux légumes racines sont remis au goût du jour, 
et on a beaucoup de plaisir à (re)découvrir leurs saveurs.
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4. Préliminaires digestifs 

En comptant les 4 dents de sagesse, un adulte a 32 dents. Alors qu’un enfant 
n’a que 20 dents de lait. 

Les dents servent à parler (mécanismes de production de son), manger 
(mastication) et sourire (expression des émotions). 

Les incisives servent à couper, les canines à déchiqueter, les prémolaires et 
les molaires écrasent et broient les aliments.

6. La salle d’attente 

Les oiseaux avalent de petits cailloux pour broyer leur nourriture. Ils sont 
stockés dans une partie qui s’appelle le gésier.

7. Transit et entrailles

Oursin – Oui. Les piquants ne sont pas comestibles, mais on peut déguster 
l’intérieur sans se blesser. 

Cochon d’Inde – Oui. À la broche, c’est un met très apprécié au Pérou et dans 
d’autres pays d’Amérique latine. 

Érable – Oui, en partie. Au Canada, la sève de l’érable est extraite de l’arbre 
pour produire le sirop d’érable, liquide sucré utilisé notamment dans les 
desserts et la pâtisserie.
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9. À la diète ! 

La marmotte hiberne en hiver. C’est-à-dire qu’elle entre en léthargie (une sorte 
de sommeil très profond) pendant les mois les plus froids de l’année pour 
se réveiller au printemps. Elle mange beaucoup avant l’hiver pour faire des 
réserves de graisse, pour permettre à son corps de fonctionner. Elles hibernent 
souvent en groupe, ce qui aide à se tenir chaud.

10. Mission accomplie 

Les crottes du lièvre ne sont pas dans la salle. Comme celles d’un lapin, elles 
sont assez petites et nombreuses.
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