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C’est 
l’époque
des œufs 
et des 
lapins 
de Pâques 
Pâques aura lieu 
dimanche. C’est une 
fête religieuse. Mais 
c’est aussi un jour 
où l’on mange des 
objets en chocolat.
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La fabrication   du chocolat
     Récolter
Le chocolat est préparé à partir
de fèves de cacao. Elles se trouvent 
dans la cabosse (le fruit du cacaoyer).
En général, il y a 2 récoltes par an, 
au printemps et à l'automne.

     Sécher et 
chauffer
• Après la récolte, les fèves sont 
laissées à fermenter, puis séchées 
au soleil ou dans des séchoirs. 
• Ensuite, elles sont torréfiées, 
c’est-à-dire chau�ées. 
Les coques éclatent et on 
récupère les graines de cacao. 
C’est à ce moment-là que l’arôme 
du cacao se forme.

     Rendre lisse
Le chocolat est ensuite 
mélangé et chau�é dans des 
machines, pour le rendre lisse, 
fondant… C’est là que le 
savoir-faire du chocolatier 
compte beaucoup.

     Faire une pâte
• Les graines sont écrasées 
jusqu’à obtenir une pâte.
• On peut aussi presser cette 
pâte de cacao, pour séparer 
la partie liquide, le beurre 
de cacao, et la partie solide, 
la poudre de cacao.

     Mouler
Une fois refroidi, le chocolat 
est moulé sous forme de 
tablettes, d’œufs… 
On y ajoute parfois des 
noisettes, du riz sou�é…

     Mélanger
• Le chocolat au lait est obtenu 
en mélangeant la pâte et le 
beurre de cacao (ou une autre 
matière grasse) avec du lait en 
poudre et du sucre.
• Pour obtenir du chocolat noir, 
on met beaucoup de cacao, 
mais pas de lait.
• Le chocolat blanc contient 
seulement du beurre de cacao.
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La fiche découverte pratiqueL’info de la Une 

Les chrétiens
croient que Jésus 
a ressuscité.
Ils célèbrent cela
le dimanche de 
Pâques. 

• Les œufs 
représentent
la nouvelle vie. 
On dit qu’ils sont 
déposés dans les 
jardins par les 
cloches. 

• En France, 
la décoration des 
œufs à Pâques 
est une habitude 
datant d’il y a 
plus de 500 ans. 
Celle consistant 
à les remplir de 
chocolat apparaît 
plus tard, il y a 
environ 200 ans. 

• Aujourd’hui, 
beaucoup de 
chocolatiers 
fabriquent des 
œufs, des lapins 
(un autre symbole 
de Pâques), des 
poissons… pour 
Pâques.

Les mots difficiles
  Chrétien :   personne qui 
croit que Jésus est le fils 
de Dieu.  
  Ressusciter :   revenir 
de la mort à la vie.  
  Symbole :   image qui 
représente une idée.  

  Fermenter :   se 
transformer sous l’action 
de bactéries (minuscules 
êtres vivants).  
  Arôme (ici) :   parfum, 
odeur de quelque chose.  

  Presser (ici) :   serrer, 
appuyer sur.  
  Savoir-faire :   grande 
capacité à réussir 
quelque chose, que 
l’on développe grâce 
à ses connaissances.  
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La fiche découverte pratique
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Bhoutan

aux États-unis, pour empêcher les habitants de 
faire du sport à plusieurs pendant le confinement, 
ce terrain de basket a été fermé par la police.
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La photo du jour
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Ce petit bovidé né en France 
est un animal d’Asie à protéger
un takin est né dans le parc animalier d’auvergne. 
C’est la première naissance de cette espèce dans 
un zoo français depuis le début de l’année. Le 
bébé est une femelle qui a été appelée thimphou, 
comme la capitale du Bhoutan. Les takins sont 
très présents dans ce petit pays d’asie, mais aussi 
en Chine, en inde… ils font partie de la famille de 
la chèvre et vivent dans les montagnes, en petits 
troupeaux. ils sont en danger à cause de la chasse.  

L’histoire du jour

Presser (ici) : serrer, 
appuyer sur.
Savoir-faire : grande 
capacité à réussir 
quelque chose, que  
l’on développe grâce 
à ses connaissances.

Le coin des Incollables®

En France, le lundi de Pâques est  
férié : c’est un jour où l’on ne travaille 
pas, où il n’y a pas d’école…  
Combien y a-t-il de jours fériés dans 
l’année : 5, 8 ou 11 ?

11.
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Comment ton corps se protège-t-il 

des microbes ?
Chaque jour, des microbes entrent dans

notre corps. L’ensemble des éléments chargés 

de les repérer et de les détruire s’appelle 

le système immunitaire.

Les globules blancs
Ce sont des cellules circulant dans

le sang ou dans la lymphe. Ils ont

pour rôle de détruire les microbes. 

Ce sont les « éboueurs » du corps !

Les ganglions
Les ganglions sont de petites 

boules qui filtrent la lymphe,

afin d’éliminer les microbes.

Système
lymphatique
Il est formé de vaisseaux

qui parcourent tout le corps.

Ces vaisseaux transportent

la lymphe, un liquide contenant 

beaucoup de globules blancs.

Les microbes
et les vaccins

Les microbes 
Ce sont de petits êtres vivants.

Ils sont présents autour de nous.

Ils sont invisibles à l'œil nu, mais

on peut les observer au microscope. 

Certains provoquent des maladies.

Comment le corps
réagit-il aux 
microbes ?
La peau ou la salive

peuvent les arrêter.

S'ils entrent dans

le corps, ils sont

attaqués par les

globules blancs,

présents dans
le sang. Si les
globules blancs

ne sont pas 
assez forts,
les microbes
se multiplient
et provoquent 

une maladie.

Un rappel,
c'est quoi ?
Les globules blancs ont

une mauvaise mémoire. 

Pour qu'ils n'oublient pas 

comment réagir contre une 

maladie, on leur renvoie

de temps en temps le faux 

microbe. C'est un « rappel ».

Une obligation
En France, certains vaccins

sont obligatoires. Comme ceux

contre la tuberculose (BCG),

la diphtérie, le tétanos et

la poliomyélite. D'autres sont 

conseillés, comme ceux contre

la coqueluche, la rougeole,

les oreillons et la rubéole.

Les vaccins permettent de résister

à certaines maladies infectieuses.

Microbe

Globule
blanc

Globule
blanc

Microbe

La plupart des vaccins

sont faits à l'aide d'une 

seringue, par piqûre,

pour entrer directement

dans le sang.

Un vaccin, comment
ça marche ?
Il contient un microbe,

très faible ou
déjà mort,
que les
globules
blancs
vont
attaquer.
C’est un
entraînement.
Le jour où un vrai

microbe entrera dans le corps d'une

personne vaccinée, les globules 

blancs vont le reconnaître et 

réagiront efficacement contre lui !

 de TourbillonLa question  de ScoupeLa question

Cellule :  
plus petit élément 

vivant qui compose le 

corps.

Lymphe :  
liquide jaunâtre 

présent dans tout  

le corps.

Filtrer :  
retenir les déchets.

Vrai ou faux ? Il est possible  

de voir les microbes  

à l’œil nu. Faux.

Infectieux :  
provoqué par des 

microbes.

Microscope : 
instrument qui grossit 

et permet de voir ce qui 

est invisible à l’œil nu.

Globule blanc : cellule 

du sang chargée de 

défendre le corps 

contre les microbes.

Vrai ou faux ? Il existe  

un vaccin contre le rhume.

Faux, il n’en existe pas.
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Le corps humain

Les yeux
Les yeux sont les organes de la vue, l'un des 5 sens
du corps humain. Les images que tu vois sont fabriquées
à partir des rayons lumineux captés par tes yeux. 

Nerf optique

Muscles oculaires

L'orbite

La rétine
La rétine reçoit les rayons
lumineux. L'image est
d'abord formée à l'envers.
Puis, la rétine transmet
ces informations au cerveau.
Là, l'image est remise dans
le bon sens. 

L'iris
Il permet d'augmenter
ou de diminuer la
quantité de lumière
reçue par l'œil.
Il détermine aussi
la couleur de l'œil :
noir, marron,
vert, bleu... 

La pupille
La pupille est la partie située au
centre de l'iris. C'est par là que les rayons
de lumière entrent dans l'œil. 

La cornée
Elle est transparente.
Elle concentre
les rayons lumineux
au centre de l'œil. 

Le cristallin
Il change de forme pour
bien voir. 

Image inversée

Les yeux sont les organes de la vue, l'un des 5 sensanes de la vue, l'un des 5 sens
du corps humain. Les images que tu vois sont fabriquées

tir des ra

Muscles oculaires

La rétine
La rétine reçoit les 
lumineux. L'image es
d'abord formée à l'envers.
Puis, la rétine tr

bien voir. 

Image inversée

Cervelet

Le cerveau
Il contrôle et permet tout !

Le cerveau est un organe qui se trouve dans le crâne. Il contrôle toutes les activités du corps.

Il envoie des « messages » à tout le corps pour nous permettre de respirer, de faire des mouvements…

C'est aussi le centre des émotions, de la mémoire, de l'imagination.

Hémisphère
cérébral droit

Centre
du toucher

Centre
de la vue

Centre
auditif

Centre du
mouvement

Centre de
l’émotion

Centre de
la parole

Hémisphère
cérébral gauche

Le sang qui circule à 
l'intérieur apporte de 

l'oxygène au cerveau. 

Cela lui permet de 
fonctionner.

Les artères

C’est une glande qui fabrique des hormones. 

Les hormones sont des petits éléments 

transportés par le sang. Elles agissent sur 

certaines parties du corps. Par exemple,

c'est l'une d'elles qui nous permet de grandir.

L'hypophyse

Il contrôle la température

du corps, la faim, la soif et le 

fonctionnement de l'hypophyse.

L'hypothalamus

Il nous permet
de coordonner
nos mouvements,
de tenir en équilibre.

Le cervelet

Il contrôle la respiration, 

la digestion.

Le tronc cérébral

À l’intérieur du cerveau

2  moitiés
La plus grosse partie du cerveau est divisée 

en 2 moitiés. Elles sont appelées 

hémisphères cérébraux. Elles sont faites 

d'une matière grise, le cortex cérébral.

C'est là qu'arrivent les « messages »

envoyés par les organes du corps.

Le cortex est composé de plusieurs zones 

qui ont chacune un rôle particulier : il y a

le centre de la vue, celui du toucher, etc.

Ils transmettent les informations 

venant du cerveau vers les organes.

Les nerfs crâniens

e dans le crâne. Il contrôle toutes les activités du corps.
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Les médicaments
Sirops, cachets, pilules, piqûres...
Les médicaments permettent de guérir
une maladie ou d’éviter de l’attraper. 

Molécule Excipients

De quoi sont-ils
composés ?
Les médicaments sont composés
de 2 éléments.

La molécule :
c’est elle qui soigne la maladie.
Chaque médicament contient
une molécule différente.

Les excipients :
c’est l’habillage du médicament,
la façon dont il se présente.
Par exemple, dans un sirop,
l’eau et le sucre sont
des excipients. 

Comment sont-ils
fabriqués ? 
Les savants inventent de nouveaux
médicaments à partir de plantes, d’algues
ou de champignons. Ils peuvent aussi
travailler à partir d’un médicament
déjà existant. Avant d’être mis en vente,
un médicament doit être testé longtemps,
parfois pendant des années ! 

Attention !
Les médicaments ne sont pas
des bonbons ! Il ne faut
jamais prendre un médicament
sans avoir l’autorisation d’un
adulte (docteur, infirmière,
parents...). Cela peut être
très mauvais pour
la santé ! 
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Les poumons
Nous avons 2 poumons. Le poumon droit est divisé en 3 lobes.

Le poumon gauche en a 2. Ce sont les principaux organes de la respiration. 

Inspiration

Expiration

... Évacuer le gaz 
carbonique
Le sang revient ensuite vers les poumons. 
Il est chargé de dioxyde de carbone, 
un gaz toxique que le corps produit. 
Par les alvéoles, le sang rejette dans 
les poumons le dioxyde de carbone. 
Enfin, le gaz sort des poumons 
lorsque tu expires.

Des organes fragiles
Les poumons sont fragiles.
Ils sont protégés par la cage
thoracique (un ensemble d’os),
la colonne vertébrale et la plèvre. 
Celle-ci est une peau très fine et 
souple qui entoure les poumons.

Cage 
thoracique

Plèvre

Colonne
vertébrale

Alvéoles
pulmonaires

1

2

Apporter de l’oxygène...
L’air est inspiré par le nez et la bouche.
Il descend par la trachée jusqu'aux poumons. 

À l’intérieur des poumons se trouvent des 
millions d’alvéoles. Dans ces petits sacs, 
l’oxygène de l’air passe dans le sang. Le sang 

transporte ensuite l’oxygène dans tout le corps. 
AirAir
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Les aventures de Scoupe et Tourbillon : Une blague en chocolat  
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