LE SQUELETTE

CRÂNE

Comme un casque en os
pour protéger
le cerveau.

Le squelette est la charpente d’un corps, et tous les vertébrés disposent d’ os agencés
plus ou moins de la même manière. Les invertébrés ont une autre sorte de squelette.
Les os donnent de la force et une structure autour de laquelle les muscles et les
organes peuvent se développer. Ils contribuent à tout maintenir en place.
Ils servent aussi à protéger les parties molles à l’ intérieur du corps.
À mesure que notre corps grandit, notre squelette en fait autant.

LE SAVAIS-TU ?
Il y a 206 os dans le corps humain, mais les
bébés naissent avec 270 ! C’ est parce que
certains d’ entre eux sont de petits morceaux
d’ un ensemble plus grand (comme le crâne),
qui ne formeront plus qu’une seule pièce
à l’ âge adulte. Ces morceaux peuvent se
déplacer un peu, ce qui permet au crâne de
bien s’ assembler. Cela facilite la naissance
du bébé et donne à son cerveau la place de se
développer. Les os du crâne ne forment plus
qu’un chez l’ enfant à l’ âge de deux ans environ.

Quiz osseux !
Regarde le squelette pour
répondre à ces questions.

1. Combien d’os faut-il pour
faire un seul doigt ?
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2. Quel est l’os
le plus solide ?

5. Combien de paires
de côtes avons-nous ?

3. Quel est l’os
le plus long ?

6. Comment s’appelle
l’os de la joue ?

4. Quel est l’os
le plus petit ?

7. Comment s’appelle
l’os du genou ?

Réponses page 32.

MÂCHOIRE

OREILLE

Trois minuscules os à l’intérieur
de l’oreille te permettent
d’entendre. L’un d’eux, l’étrier,
est le plus petit du corps humain.

COU

Il y a 7 os dans le cou
– autant que chez
les girafes !

MOELLE OSSEUSE

De nouvelles cellules
sanguines sont formées
dans la moelle rouge située
à l’intérieur des os plats.
Cinq milliards de globules
rouges sont ainsi créés
chaque jour !

COLONNE
VERTÉBRALE

Il y a 33 os dans la
colonne vertébrale ;
on les appelle les
vertèbres.

FÉMUR

L’os de la cuisse
est le plus long et
le plus solide du
corps humain.

ROTULE
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