
Activité : Modélisation du mouvement 

 

RAPPELS : Chaque mouvement que nous réalisons fait intervenir les muscles, les tendons (qui 

accrochent les muscles aux os, les ligaments (qui accrochent les os entre eux) et les articulations 

(point de contact entre deux os). 

 

PROBLEME : Quel rôle joue chacun de ces organes lors d’un mouvement ? 

Les limites de la maquette : 

La maquette que vous utiliserez est simplifiée. Elle comporte moins d’os, moins de muscles, moins de 

tendon. De plus les muscles ne se raccourcissement pas comme ils le feraient dans la réalité, ils se 

contentent de donner l’illusion qu’ils « gonflent ». 

 

CONSIGNES : 

1) A l’aide de la maquette, de votre propre bras et des définitions (au dos) : 

- remontez la maquette correctement. 

- Trouvez les analogies pour chaque partie de la maquette (os, muscle, tendon, ligament, 

biceps, triceps, radius+cubitus, humérus, omoplate, coude, poignet, épaule). 

- observez ce qu’il se passe lors d’un mouvement de flexion (le bras se plie) ou d’extension (le 

bras se tend). 

 

2) Collez puis complétez les schémas : 

- indiquez les articulations (épaule, coude, poignet), les os (Radius + Cubitus, humérus) et 

les muscles (biceps, triceps, tendon). !!! Attention à vos traits de légende !!! 

- indiquez par une flèche si le bras est en flexion (se plie) ou en extension (se tend) puis écrivez 

la légende de la flèche en-dessous du schéma, 

- dessinez les 2 tendons manquants sur chacun des 2 schémas, 

- sur chacun des 2 schémas, coloriez en rouge le muscle qui se contracte et en vert celui qui se 

relâche. Complétez la légende en-dessous du schéma, 

- indiquez le titre. 

 

3) Ecrivez un Bilan expliquant comment se déroule un mouvement de flexion et d’extension. Vous 

utiliserez pour cela les mots suivants (pas forcément dans l’ordre) : 

muscle antagoniste, biceps, triceps, contraction, relâchement, os, tendon 

  



Os 

Organe rigide, fortement minéralisée, constituant le squelette de l'homme et des vertébrés. 

Par exemple, l’omoplate, l’humérus, le radius (le plus à l’extérieur) et le cubitus sont les os de 

l’épaule, du bras et de l’avant-bras.  

Articulation 

Une articulation correspond à la zone de contact entre au moins deux os, qui facilite leurs déplacements 

relatifs. En général, une articulation ne permet qu'un type de mouvement. 

Le poignet, le coude et l'épaule sont les trois articulations du bras. 

Ligament 

Tissu qui attache les os entre eux. 

Muscle 

Un muscle est un organe spécialisé dans la réalisation du mouvement. Il est constitué de cellules qui 

peuvent se contracter, donc se raccourcir et gonfler, ou se relâcher. 

Le biceps et le triceps sont des muscles du bras. 

Tendon 

Tissu qui attache les muscles aux os. 

Muscles antagonistes 

Des muscles antagonistes sont des muscles qui permettent des mouvements opposés lorsqu'ils se 

contractent. 

Par exemple, le biceps et le triceps sont des muscles antagonistes.  
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