
LES ARTICULATIONS

Ton activité en vidéo

À retrouver sur notre chaîne
youtube.com/PandacraftFR

non salissant

40min

1 personne

Tous les matériaux sont 
recyclables

Fabrique ta maquette de bras articulé pour 
comprendre comment tes muscles, tes os et 
tes articulations travaillent ensemble et te 
permetent de bouger ton corps.

LES OSB

9 10 11 12 13Retire le papier 
pour coller

Glisse le cache 
transparent

Visse et serre 
avec ton outil.
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Pose 2 pièces transparentes

Pose en t’aidant des empreintes Colle les mousses 
que tu as coupées

Replie et colle

PRÉPARATIONA
1 2 3Colle Avec une paire de ciseaux, coupe les 

2 formes en mousse.
Dessine la forme en pointillé sur le 
papier des mousses pour t’aider. 

Marque les plis

4 65 7Glisse une vis à l’envers Colle



ABDOMENF MANIPULATIONF
COMMENT MANIPULER LE BRAS ? 

Compare Et après ?

Comprends le rôle de chaque élément (os, muscles, 
tendons et articulation). 
Pour ce faire, pose le bras à plat et compresse les ressorts 
en papier, l’un après l’autre, en plaçant ton pouce et ton 
index au niveau des formes en mousse blanche. 

Rends-toi page 12 de ton magazine pour comprendre 
l’anatomie d’une articulation et tester ta maquette.  

P12

Passe 2 fils dans les petites 
pièces transparentes pour 
accrocher ta maquette 
directement sur toi et 
comparer avec l’anatomie 
de ton bras. 

Maintenant que tu as compris, fais 
une démonstration à ta famille, tes 
copains ou même ta classe pour leur 
expliquer comment fonctionnent 
leurs articulations. 

L’ARTICULATIOND

1 2Visse les 2 muscles et 
serre avec des boulons. 

3 Glisse le T vert et tourne-le 
pour bloquer les 2 embouts

BRAVO !

LES MUSCLESC

1 2Croise 1 grande bande 
et 1 petite bande

Observe les extrémités de chaque bande et 
aide-toi des motifs pour les positionner.

3 4

5 76 8 10Colle de chaque côté Plie Plie 

Plie les bandes, l’une sur l’autre, en accordéon, pour former un ressort Arrête-toi lorsque tu vois 
l’empreinte blanche

Reproduis à l’autre 
extrémité

Fabrique 2 muscles 
de la même manière

9

Ne mets pas de boulon

Aligne le muscle, le ressort 
et le T vert.

Serre avec un boulon.


