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Annexe 4 : débat collectif, transcription de la mise en commun des conceptions d'élèves de 
CE2 - CM1 sur :  

« que deviennent dans le corps les aliments que l'on mange  
 et comment apportent-ils des forces à toutes les parties du corps ? » 

1   
Ben en fait c'est heu ben nous quand on a décidé de prendre le fromage et le lait y a 
comme un tuyau qui passe par l'estomac et puis ... ensuite ça fait une évaporation ça 
passe partout c'est comme une eau 

2   Tu nous dis que ça passe par un tuyau le gros rond c'était l'estomac après tu nous dis que 
ça s'évaporait ça veut dire quoi évaporer 

3   Ben d'abord ça se répartit dans tout le corps qui donne de l'énergie aux muscles et puis 
ensuite ça s'évapore 

4 M Est-ce que vous avez des choses à dire 
5   Mais comment ça s'évapore en fait, ça s'évapore ça tient pas 
6   Ben c'est comme l'eau 
7   Oui mais heu le corps ça a un degré mais qui est pas très froid, ya des degrés 
8 M Alors ça s'évapore à partir de quel endroit ça s'évapore 
9   Ben d'abord les jambes les pieds 

10 M On ne lève pas le doigt si vous avez des choses à dire allez y 
11   Mais comment y font pour s'évaporer 
12   C'est comme l'eau 
13   C'est la.... du soleil y va pas s'évaporer 

14   Oui mais là c'est mâché ensuite ça vient dans l'estomac c'est comme si l'estomac ça 
dévorait en purée 

15 M C'est comme si quoi 
16   Ben ça dévorait en purée 

17   
Oui mais si moi je mâche quand je mange des fois c'est pas vraiment vraiment en purée  

18   Par exemple si j'ai envie de mâcher un bout de viande je le pose sur une table au soleil je 
crois que le lendemain enfin même un mois plus tard il ne sera toujours pas évaporé 

19   Oui mais y aura du coup d'abord on le congèle si on met devant le soleil ce sera décongelé 
l'eau partira 

20   Du coup
21   Oui l'eau l'eau 

22   ben ben d'abord tu le manges ensuite ça part dans l'estomac mais c'est réduit en purée 
c'est comme l'eau en fait ça va faire comme l'eau 

23 M Qu'est-ce que tu nous expliques là qu'est-ce que tu es en train de nous dire 
24   C'est que l'évaporation des aliments 
25   Ca s'évapore parce qu'il fait 38° dans le corps 
26   37

27 M Ce que je veux que tu nous redises c'est que dans l'estomac qu'est-ce qui se passe 
finalement à quoi il sert cet estomac 

28   
Ben parce que c'est là c'est l'endroit c'est le lieu où ça va ben comme si c'avait je sais pas 
moi ça va le dévorer en purée ça va devenir comme l'eau et donc et puis ça va se répartir 
dans tout le corps et ça va s'évaporer 

29 M Oui
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30   
Moi je suis allé dans le désert il faisait plus de 37° et euh y a un gars par exemple il avait 
mangé un bout de viande il avait pas trouvé ça bon il faisait 40 quelque chose comme ça il 
l'a craché dans le sable on est parti deux trois heures dans le désert quand on est revenu 
le truc il était sec bien sûr mais il était toujours pas évaporé 

31   Ben c'est normal parce que en fait il n'y a pas d'estomac 
32   Oui mais aussi il avait mâché le gars bien mâché 
33   Oui mais il faut l'avaler 
34   Oui mais aussi 
35   Comment ça fait pour s'évaporer.... 
36   Mais après c'est le corps 
37   Oui mais après que tout le monde a trouvé une idée 
38   ..... rentre dans le corps 
39   Ben c'est l'estomac 
40   Oui mais y a rien dans l'estomac 
41 M Alors Lisa.... c'est l'estomac c'est dans l'estomac 
42   Oui mais l'estomac l'estomac y a pas comme un mur 
43 M Il n'y a pas comme un mur alors tu veux dire quoi 

44   Dans l'estomac y a pas quelque chose qui bloque quoi pour qu'il se répartisse vraiment 
dans tout le corps 

45   Mais aussi l'estomac il peut pas par exemple.... 
46 M Qu'est-ce que tu en penses toi de ça répète Pierre 

47   Dans l'estomac ça se met en purée ça va partout dans le corps et quand tu le mâches eh 
ben ça se met en purée 

48   La dernière fois j'ai mangé un gros bout de viande puis y avait plein de gras dedans j'ai 
mâché juste un coup et puis je l'ai avalé d'un coup 

49   Ben c'est l'estomac qui fait tout 
50 M C'est l'estomac qui fait tout et puis après on peut réagir  
51   C'est le cerveau qui réagit si on mange pas si c'est pas bon 

52 M 
D'accord mais nous on demandait que deviennent les aliments dans le corps comment les 
aliments que nous mangeons apportent de l'énergie à tout notre corps vous dites que c'est 
le cerveau 

53   On n'arrête pas de se paumer dans les ....... (inaudible) et après ça ....       dans le corps et 
comme ça les muscles...(inaudible) 

54   D'accord Pierre allez 

55   
De toute façon les aliments deviennent broyés... en fait ça broie et puis après ça brûle 

56   Oui mais aussi aussi 

57   Une fois y a mon cousin il a avalé des pâtes il mâchait pas il avalait sec comme ça  et 
après il a eu super mal au ventre 

58   Il avait pas mâché alors il avait du mal à digérer mais quelques minutes après c'est comme 
si tu prends un spaghetti et puis je sais pas moi quelques minutes après 

59 M Donc là je pense les spaghettis finalement ça va dans l'estomac et après ça s'évapore 
dans tout le corps l'estomac il les broie c'est ce que vous m'avez dit hein Cécilia 

60   Non ça va dans l'estomac après 
61   Après ça se digère 
62 M Alors ça s'évapore ou ça se digère 
63   D'abord ça se digère 
64   Era ça s'évapore ou ça se digère  
65   Ça se digère d'abord et après ça s'évapore 
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66 M Tu me dis ça s'évapore et après tu me dis ça se digère alors qu'est-ce que vous voulez dire 
par là finalement 

67   Oui mais d'abord ça se digère et après ça s'évapore 
68   En fait la nourriture elle se broie et après elle passe dans les veines 
69 M Écoutez 

70   D'une certaine façon elle passe dans notre peau et ensuite elle va dans les muscles qui 
nous permettent de bouger sinon....... on pourrait rien faire 

71 M 
Era il faut réfléchir aussi le groupe vous avez entendu ce qu'elle a dit répète Elise 

72   La nourriture elle va dans le sang elle passe dans les veines et d'une certaine façon elle se 
transforme en sang pour aller alimenter les muscles 

73   Ben c'est vrai aussi si on perd assez de sang et tout d'un coup on mange plusieurs choses 
ça fait du sang 

74   Oui mais je ce que je comprends pas c'est comment après il s'évapore et il va dans tout le 
corps il peut rester coincé à un endroit 

75   Ben oui mais après on a imaginé après ce qui peut se passer dans le sang 

76 M Mathilde elle te demande comment ça va s'évaporer est-ce que vous lui avez expliqué 
comment ça fait pour s'évaporer j'aimerais bien que vous m'expliquiez 

77   Discussion inaudible entre plusieurs élèves 

78   Là vous me dites tube, vous décrivez, il y a le tube, il y a l'estomac mais ça s'évapore alors 
déjà pourquoi ça s'évapore 

79   Parce ce que si ça reste tous les jours la même nourriture dans le ventre ben on va 
exploser ça va monter ça va monter ça va monter si on mange un mois par exemple 

80 M D'accord et montrez-moi comment ça s'évapore alors 

81   
Une fois j'ai fait une expérience j'étais chez moi il faisait super chaud j'avais un verre d'eau 
et je le mets à la fenêtre au-dessus j'ai attendu super super longtemps mais si ça s'est 
évaporé à la fin on sent rien quand ça s'évapore 

82   Oui mais aussi quand ça s'évapore les veines c'est séparé de l'estomac alors comment on 
fait ça peut pas s'évaporer dans tout le corps 

83 M Alors Mathilde répète ta question c'est intéressant les veines sont séparées de l'estomac 
alors comment est-ce que ça s'évapore 

84   Oui parce que l'estomac s'est séparé des veines et si ça remonte ça va s'évaporer dans 
tout le corps mais si ça remonte après ça va aller à notre bouche ça va sortir 

85 M Ce que je voudrais que vous m'expliquiez c'est comment ça va dans tout le corps après 
l'estomac 

86   
Mais oui mais moi quand y a Matthieu qui nous a dit qu'il prend un bout de viande qu'il le 
jette et ben c'est normal qu'il va retomber au bout d'un moment c'est comme quand on 
mange au bout d'un moment ben on le jette ça aura plus d'énergie et puis c'est comme 
dans notre ventre si on mange un jour et ensuite le lendemain et après demain etc on 
mangera plus et ben on n'aura plus d'énergie 

87 M Oui
88   Inaudible 
89   C'est normal là y a de l'air 

90 M Ce que tu as dit c'est que toute façon la nourriture qu'on mange elle descend tout le temps 
ça tombe c'est ça ce que tu dis tu veux dire quelque chose Céline  

91   Y a deux choses aussi y a l'estomac et puis dans le corps ça fait 37° 
92 M Alors qu'est-ce que tu veux dire par là 
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93   
Pourquoi ça s'évapore pourquoi ça s'évapore quand je mange par exemple des épinards 
vu eu ça s'évapore pourquoi j'en mange quoi peut-être que ça va ressortir comme ça même 
quand on a fini de manger une grosse plâtrée d'épinards après on sent qu'on a beaucoup 
mangé ça veut dire le truc y tombe et après y s'évapore 

94   Mais en fait votre truc.. 
95   C'est un débat scientifique on peut pas tout savoir 
96 M Alors qu'est-ce que vous pensez finalement  

97   Oui mais non nous on pense que ben que ça s'évapore après les autres ils ont d'autres 
idées nous on a trouvé cette idée 

98 M Je mange une pomme ça tombe dans mon estomac et toute la pomme passe dans mon 
corps elle s'évapore dans mon corps j'ai bien compris je résume donc je mange la pomme 
et tout ce qu'il y a de la pomme ça part dans mon corps c'est ça 

99   Non y a que les vitamines 

100 M 
Ah bon donc premier groupe je répète et après on passe à l'autre il y a un tuyau ça 
descend dans l'estomac pour apporter de l'énergie à tout le corps les aliments s'évaporent 
à partir de l'estomac sinon on explose c'est ça  

101   Ben oui 

102 M 
D'accord on passe au prochain... ils vont nous expliquer ce qu'ils ont fait ce qu'ils pensent 
qu'il se passe quand on mange les aliments et comment ils font pour apporter de l'énergie 
à tout le corps 

103   

En fait on a dessiné un homme avec l'intestin et l'estomac le coeur et les veines on pense 
que nous que les aliments ils viennent dans l'estomac et après ils s'éparpillent partout dans 
notre corps par le sang et par les veines et puis Marnie disait qu'il y avait deux estomacs 
nous on n'était pas d'accord on disait qu'il y en avait un  un pour les liquides et un pour les 
aliments

104 M Alors il y aurait deux estomacs un pour les liquides un pour les aliments qui sont solides 
c'est ça 

105   Voilà
106   Ca dépend de ce qu'on mange 
107   Mais c'est quoi cette tache rouge 
108   C'est le coeur 
109   Mais c'est quoi le petit rose le petit boui-boui 
110   Les intestins 
111 M Les intestins 
112   Mais comment il fait pour aller jusque dans les boyaux et tout 

113 M 
Chut parle plus fort je n'ai pas entendu comment il fait pour aller jusqu'aux boyaux 

114   Ben on n'a pas fait la gorge mais on va le faire 

115 M 
Bon alors pour aller jusqu'aux tuyaux c'est des tuyaux que vous avez fait au milieu 

116   Oui

117 M Donc il y a un tuyau c'est ça pour boire et pour manger et au milieu tous ces tuyaux alors 
c'est quoi 

118   Ben c'est où passent les aliments l'eau tout ce qu'on mange quoi 
119 M D'accord et après il faut que vous me disiez où ça 
120   Dans tout le corps 
121   Après être passé dans les tuyaux qu'est-ce que vous avez décidé 
122   Il s'en va dans les intestins 
123 M Vous avez dessiné quoi là 
124   C'est les intestins et l'estomac 
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125   En fait ça passe par l'estomac 
126 M Et l'intestin alors pourquoi vous avez fait l'intestin 
127   Eh ben parce que 
128   Et c'est quoi l'intestin 
129 M Elise pose une question écoutez les autres 
130   je pense c'est où (inaudible) se broient 

131   Tout ce qui va par exemple dans les liquides ben y avait les boissons et y a les cinq fruits 
et légumes qu'il faut manger tous les jours la pomme la banane 

132   D'accord donc une fois que c'est dans l'intestin il se passe quoi 
133   Ça fait que ça va partout dans le corps dans le sang dans nos veines 

134 M Comment tu expliques ça vous avez dessiné ce que vous avez pensé vous dites ça va 
dans les veines comment 

135   Ben y a du sang un peu partout alors 
136 M Redites-moi ça passe d'abord dans le tuyau après 
137   Dans l'estomac dans les intestins et après ça va dans les veines 
138 M Comment ça va dans les veines 

139   Une fois que c'est avalé il rejette du sang de l'eau plein de trucs et après ça passe par les 
veines

140 M Qu'est-ce qui rejette du sang et de l'eau 
141   Ben tous les ingrédients enfin 
142 M Attends je ne comprends pas bien explique 

143   Ben par exemple on mange une carotte et en fait on a mangé la carotte les intestins ce 
qu'ils peuvent pas manger il le rejette 

144 M Je redis ce que viens de dire Pierre les intestins ce qu'ils peuvent pas manger ils le 
rejettent alors est-ce que vous voulez réagir là un peu 

145   Par où par où ça sort par où 
146   Par ce qui est en bas quoi (rires) 
147   Par quoi par euh (rires) 
148 M Ca fait quoi ce qui n'est pas mangé c'est quoi ce qui n'est pas mangé Pierre 
149   Ben le (inaudible) 

150   
Oui d'accord mais après ça reste dans le corps ça reste dans le corps ce qui n'est pas 
mangé tu me dis les intestins ils rejettent ce qui n'est pas mangé ça reste dans le corps 
alors

151   Ben non 
152   On le recrache pas 
153 M Era dit ça passe par le zizi donc tout s'en va par le zizi c'est ça 
154   Tout ce qui est liquide tout ce qui est liquide 
155   Par les fesses 
156   Mais aussi tout ce qui est aliment ça ressort par les fesses 

157 M Par les fesses aussi ça s'appelle les selles d'accord le caca c'est les selles donc il y a quoi 
finalement

158   Eh ben y a tous les ingrédients 
159   Y a le vomi aussi 

160 M 
Donc vous me dites qu'il y a l'urine et les selles qui évacuent les aliments que les intestins 
ne peuvent pas manger j'aimerais que vous m'expliquiez ce qui va dans le corps et ce qui 
passe dans les veines 

161   Le sang le sang 
162   Les aliments 
163   Les aliments ça transperce les veines 
164 M qu'est ce que tu veux dire 
165   S'il y a des morceaux ça coupera les veines il faut qu'ils soient liquides. 
166   Moi j'ai réfléchi c'est les vitamines 
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167 M D'accord au groupe suivant 

168   

En fait nous on a pris l'exemple d'une pomme de terre et quand on mange la pomme de 
terre le morceau il est en bouillie il tombe dans une poche mais dedans nous on a pensé 
qu'il y avait de l'acide et l'acide dès que l'on met quelque chose dedans ça fond ça brûle 
après les aliments ils sont broyés ils retombent dans l'estomac et on a pensé que tout en 
dessous il y a comme un tout petit trou et y a toutes les veines et après les veines elles 
remontent dans toutes les parties du corps comme ça et quand toutes les veines elles sont 
remplies de liquide la nourriture qui était dans les veines elle s'échappe 

169   Et aussi au niveau de l'acide notre corps serait mort depuis longtemps 

170   Ben non parce que l'acide ça permet justement de mettre vraiment en purée tous les 
aliments

171   Ben non parce 
172   Comme le serpent parce que lui aussi il a de l'acide et il est pas mort 
173   Nous ne sommes pas des serpents 

174   Une fois on avait coupé un serpent en deux on avait retrouvé plein de trucs qui étaient 
tombés sur l'herbe et l'herbe était toute cramée 

175   Ben oui ben voilà nous on en a  dans notre corps et ça le met en purée et encore ça va 
dans un autre tuyau 

176   Oui mais c'est quoi le petit truc la première poche 
177   C'est là où y a de l'acide 
178   Oui mais elle s'appelle comment la poche là 

179   
Ben c'est une poche ben c'est peut-être un autre estomac y a peut-être deux estomacs 

180   Comme le serpent j'ai vu dans un reportage il mangeait bien une gazelle toute crue comme 
ça et il n'avait pas de maladie (inaudible) 

181   Oui mais un serpent c'est plus petit qu'une gazelle alors 
182   Comment l'acide comment il fait pour rentrer dans le corps 
183   Si on en boit ça fait mourir 
184   Il fait 37° dans le corps à mon avis c'est suffisant sinon on a de la fièvre 
185   Je comprends pas       où ils vont 

186   
Et bien la pomme de terre quand elle est à moitié en bouillie elle arrive dans la poche où y 
a de l'acide elle fond et après elle redescend dans l'autre tuyau et ça fait comme un 
estomac 

187   Et comment ça s'appelle ce tuyau là 
188   Ah ben ça 
189   Et est-ce que y a des veines 
190   Pourquoi y en aurait pas plusieurs tuyaux 
191   Ben si y en a deux parce que là y en a un et après ça re-revient 
192   Parce qu'on a plein de tuyaux dans notre corps 
193   On les a pas tous faits 
194   On a pas fini 
195   Où vous avez mis l'estomac 
196   Ben oui il est là 
197   Mais non ça c'est la pomme de terre ça 
198   Mais pourquoi vous avez écrit la nourriture en bouillie s'échappe des veines 
199   Comment on va aller aux toilettes 
200 M Comment on va aux toilettes c'est vrai ça dans le schéma 
201   On a oublié de faire un autre tuyau 
202   Oui ben y en a pas qu'un autre 
203   On va faire un autre tuyau vous allez voir  
204   Oh mais ça descend tout droit 
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205   Normalement ça fait des zigzag 
206   Mais pourquoi vous avez fait le cerveau 

207   
Mais parce que si ça allait pas dans le cerveau notre cerveau peut-être qu'il aurait 

208   Il serait un peu 
209   Non pas de l'acide 
210   Il aurait eu de la bouillie enfin de la nourriture 
211    les traits là c'est 
212   En fait c'est quoi vos veines 
213   C'est les traits là 
214   Mais c'est quoi les petits points 
215   C'est la nourriture qui s'échappe des veines 
216   Ah super ça veut dire qu'elle va dans tout notre corps et (inaudible) 

217 M D'accord on mastique ça tombe dans une poche avec de l'acide qui fait fondre les aliments 
et ça descend dans l'estomac 

218   Non en fait c'est la pomme de terre qui est en bouillie 

219 M Qui passe dans un petit trou dans l'estomac et qui passe dans les veines et après le 
cerveau je n'ai pas entendu 

220   j'ai vu une émission il y avait un gars il avait trop de sucre dans le sang 

221   
Donc après les veines elles remontent au cerveau la bouillie elle passe dans les veines et
circule avec le sang et ça va au cerveau j'ai vu une émission il y avait un gars il avait trop 
de sucre dans le sang 

222 M Et l'eau 

223   
Ben l'eau elle reste comme ça puis elle descend dans l'acide mais ça lui fait rien justement 
ça refroidit un peu l'acide parce qu'il faut pas que ce soit trop chaud et l'eau elle descend et 
ça passe dans les veines comme ça 

224   Ben oui mais il faut se mettre à l'envers pour que ça descende alors et pour que ça monte 
?

225 M 
Ce groupe là dit que je récapitule ça passe dans une poche avec de l'acide qui fait fondre 
les aliments puis dans l'estomac ce qui permet de passer dans les veines. L'eau et les 
aliments passent tous dans les veines. 

226   Mais peut-être que l'acide il est pas aussi chaud que notre corps 
227   Quand on vomit comment ça se passe 
228   Ben ça bloque à l'acide 
229   Ce que je comprends pas notre corps il est déjà assez... 
230   Ben oui justement l'acide il est un peu moins chaud que notre corps 
231   Ya de la nourriture où c'est acide comme le citron  
232   Ben voilà 
233   Ben oui ça un goût l'acide  
234   Oui je sais mais l'acide a un goût 
235   On peut pas avoir de la salive si y a de l'acide 
236   Ben oui 
237   A mon avis quand tu avales de la salive ça s'arrête là 
238   Ben oui 

239   Parce que si à chaque fois que tu avales de la salive ça repassait dans les veines ça sert à 
rien

240   Parce que par exemple la patate elle est toujours en vie 
241   En vie ? Ben déjà on l'écrase dans notre bouche alors 

242   Mais oui mais là j'ai fait comme une expérience maintenant à avaler ma salive et qu'est-ce 
que c'est bon de        ça ressortait un petit peu de la salive 

243   Ben voilà c'est pour ça que et ben tout s'avale pas d'un seul coup 
244   Mais l'acide je crois qu'il est plutôt dans le foie 
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245   L'acide il retombe dans notre estomac 
246   Mais l'acide ça a combien de degrés 
247   C'est super chaud si tu mets ton doigt dedans 

248   Regardez l'acide c'est un liquide l'acide ben alors pourquoi il retombe pas dans la 
deuxième poche 

249   Mais si c'est parce que là il y a de l'acide jusque là 

250   L'acide on le rejette quand on n'a plus rien dans l'estomac on rejette de l'acide en 
vomissant

251   Ben oui 
252   Quand on n'a vraiment plus rien dans le ventre 
253   Oui mais y a l'acide qui tombe 
254 M D'accord pour l'acide moi j'ai une autre question 
255   Un élève dit quelques chose (inaudible) 
256   Quand on vomit des fois à la gorge ça pique 

257 M 
Moi j'ai une autre question est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu vous avez 
dit ça passe dans le sang pour apporter de l'énergie l'eau et les aliments comment vous 
expliquez alors que ça ressort 

258   Matthieu dit ça pique un peu dans la gorge mais c'est peut-être l'acide 

259   Quand on a faim notre ventre gargouille c'est l'acide qui euh qui dit ça fait longtemps que 
j'ai pas eu de nourriture 

260 M 
Je pense qu'on a essayé de dire chacun ce qu'on pense j'ai posé une question j'aimerais 
que vous m'expliquiez, ça passe dans le corps j'aimerais que vous m'expliquiez aussi 
pourquoi ça ressort vous me dites ça ressort les aliments ça fait le pipi ça fait le caca et 
d'un autre côté vous me dites ça va dans le corps 

261   Ben oui parce que y a toutes les vitamines qui vont dans le corps et après tout ce qui est 
pas des vitamines ça sort par le pipi et le caca 

262   En fait quand on mange par exemple une pomme de terre là elle va dans les veines peut-
être qu'il y en a un peu qui reste dans l'estomac et qui... 

263   Vous dites qu'il y a de l'acide dans le corps eh ben quand on fait pipi et caca eh ben 
pourquoi il tombe pas l'acide 

264   Y a une sorte de bouclier 
265   Ben je sais pas 

266 M 
Nous avons assez parlé de l'acide la réponse ça explique pourquoi ça part dans le corps et 
l'autre pourquoi ça sort Maélyse a dit que les vitamines vont dans le corps et le reste ça 
part et Matthieu n'est pas d'accord il pense que tout va dans les veines mais il y a une 
partie qui reste aussi dans l'estomac et qui ressort 

267   Comment elle reste dans l'estomac 

268   C'est comme quand tu prends un verre d'eau par exemple un verre d'eau rempli tu le vides 
tu le remets il va rester quand même des gouttes  

269   Mais non  je suis pas d'accord parce que s'il en reste dans l'estomac pourquoi on a faim 
des fois alors 

270   Mais parce que ça ressort après 
271   Mais t'as dit que ça restait 
272   Ca reste mais après ça ressort 
273   Mais oui mais normalement quand on fait caca c'est une fois par jour 
274   Mais y a des gens qui font deux fois par jour et quand tu as la diarrhée 
275   Trois fois par jour mais pas plus 

276   Mais non parce que quand tu as la diarrhée par exemple c'est que les vitamines elles sont 
pas allées dans le sang parce que tu as beaucoup envie d'aller aux toilettes 

277 M D'accord merci 
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278   Est-ce qu'on peut lire 
279 M Oui allez-y 

280        Après avoir mangé des pommes de terre ils arrivent dans le réservoir d'acide il se 
transforme en liquide et va dans l'estomac il se disperse dans les veines et après il circule 
dans les muscles et c'est ça qui nous donne l'énergie mais en fait on a oublié des trucs 

281 M Groupe 6 allez-y 

282   
quand le bonhomme il mange la pomme ça descend d'abord dans l'estomac qui est droit ça 
va dans les intestins ça passe partout après ça repart par les veines qui vont dans le coeur 
après ça se répand dans les muscles 

283   Vous voyez le tuyau qui part par la bouche là 
284   Ben c'est quoi à côté 
285   Les poumons 

286   Oui mais aussi dans le petit estomac y a aussi du suc gastrique qui réduit vraiment tout en 
bouillie

287 M Chut on écoute Tim  
288   Aussi dans l'estomac y a du suc gastrique qui réduit vraiment tout en bouillie 
289   Mais comment on peut avoir une gastro alors 
290 M Des sucs gastriques c'est quoi 
291   C'est quelque chose qui réduit tout en bouillie 

292 M Vous seriez un peu d'accord avec ce qui dit Matthieu alors Matthieu a dit y a de l'acide 
vous vous dites y a des sucs gastriques dans l'estomac pour réduire en liquide 

293   Oui mais c'est juste dans la poche où y a de l'acide dans 
294 M D'accord on ne va pas revenir là-dessus on en a déjà parlé 
295   C'est quoi le trait rouge 
296   Le trait rouge c'est les veines 
297   C'est quoi le trait jaune 
298   inaudible 
299 M A donc ça ressort si je comprends bien 
300   Oui
301   Les muscles ont avait pas encore fini 
302   Je comprends pas là (inaudible).... on a du muscle 
303   Ben oui ont les a faits 
304   Les veines quand ça va dans les muscles ça tourne 
305   Si on n'a pas de muscles on peut pas marcher 
306 M Pourquoi ça ressort  

307 M 
Dans l'estomac il y a des sucs gastriques donc de l'acide pour rendre liquide et  ça passe 
dans les veines ça va dans le coeur ça se répand dans tous les muscles il y a aussi une 
partie qui ressort et je demandais d'expliquer pourquoi il y a une partie qui ressort et l'autre 
partie pourquoi elle va dans le corps comment se fait le tri 

308   En fait les vitamines elles vont dans le sang et tout et ce qui sert à rien pour le corps il le 
rejette par le caca et le pipi 

309   Sinon si il rejette pas tout au bout d'un mois on va être obèse 

310   
Ben oui mais aussi quand ça ressort on en a déjà pris quand y en a trop il le rejette 

311 M D'accord certains pensent que les vitamines passent dans le corps et d'autres pensent que 
c'est ce qu'il y a en trop est-ce que vous avez des questions 

312   Euh oui 
313   C'est quoi le... 
314   Les reins (inaudible) 
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315   C'est le deuxième rein 
316   Y en a deux reins 

317   Je n'ai pas compris moi là vous avez mis petit estomac intestin grand estomac il y a deux 
estomacs 

318   Non
319   Ya deux estomacs y a un petit là et un grand qui est autour 
320 M Il y a deux estomacs alors 
321   Oui
322 M Alors pourquoi  y a-t-il deux estomacs 
323   Y en a un pour réduire en bouillie y en a un pour filtrer les aliments 
324   Y en a un pour filtrer les aliments 

325 M 
Donc il y a deux estomacs un pour réduire en bouillie et un pour filtrer les aliments 

326 M Y a-t-il des remarques là-dessus 
327   Oui mais aussi (inaudible).... dans le bas 

328 M Deux estomacs donc vous êtes d'accord avec quel groupe qui avait dit qu'il y avait deux 
estomacs 

329   Discussion autour du dessin du groupe 6 mais on avait pas fini le cerveau 
330 M Il y a un estomac pour filtrer et les intestins 
331   Et les intestins c'est pour euh c'est pour 
332   Après que c'est filtré ils vont dans les veines 
333 M Tu ne m'as pas dit pour les intestins 

334   Ah les intestins eh ben si ça passe dans le grand estomac après ça va dans l'intestin ça va 
dans les veines et ça nous donne de l'énergie 

335   Ça donne des vitamines 
336   Les veines c'est quand y a du rouge 

337 M 
Oui mais ce qu'elle veut dire Isa c'est qu'elle ne voit pas comment ça passe dans les veines 
c'est ça Tim tu as entendu ce que je viens de dire je répète la question d'Isa comment ça 
passe dans les veines 

338   Grâce à l'estomac 
339 M A quel endroit par quel moyen 
340   Parce que y a des trous dans l'estomac et après ça va dans les veines 
341   Oui les vitamines vont dans les veines 

342 M Je ne te demande pas de me décrire où ça part Isa demande par quel moyen ça va dans 
les veines

343   Eh ben y a quelques trous à côté du grand estomac par exemple  là y a un trou 
344   Moi je suis pas d'accord 
345 M D'accord 
346   Ben sinon comment tu peux digérer si y a pas de trou 

347   
Dans l'estomac si y a des trous ben toute la nourriture qui est dedans ça va partir 

348   Mais non puisque après c'est collé aux veines les trous 
349   Pour vous y a pas deux estomacs 
350   Si deux estomacs 
351   Mais si y a des trous ça va s'éparpiller partout 
352   Mais non parce que à chaque fois qu'il y a des trous c'est relié par des veines 
353   Non moi je suis pas d'accord que s'est relié aux veines tout de suite 
354   Mais non mais regarde 

355   Après les sucs gastriques qui réduisent tout en bouillie ça va dans le grand intestin ça filtre 
tout et après ça repasse par là ça va dans l'intestin et après ça filtre  
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356 M 
De l'estomac ça part dans les veines et après l'estomac ça va dans l'intestin c'est ça  

357   Non en fait les veines ça va après partout 
358 M Parce que Isa dit si ça part tout de suite dans l'estomac y a rien qui sort 

359   Mais si en fait là on a oublié de faire quelque chose un truc qui rejette ça passe par là 
après ça sort par euh 

360   Oui mais fallait le faire 
361   Oui mais on a oublié on avait pas encore fini 
362   Vous avez oublié des trucs 
363 M Ce n'est pas gênant ça 
364   Nous on a fait beaucoup de choses c'est pour ça 


