


Examine le de. pommet l . . En te tât.ant l joue , 
r·etrouv ur toi lei: m me os. 

Examine en d ou des or ille c: • deux ma . e rondes 
(on le, voit bien surtout chez 1 chat). Re h rche-le ·ur toi 
Jurte d ow et derrière l'oreille. P ut-être un de te 
rad s a-1-il élé opéré là cle la ma toïdile. 

Pose la mâchoire inférieure .xa t ment à sa place et 
fais-la fonctionner comme i l'animal mâ hait. Examine 
comment le dent de la mâchoire supérieure et celle <l ln 
mâchoire inférieure · r ncontrcnt. 

Examine les dents. - Retrouve le inci ive , Je. canine:-; , 
lt'. molair . (At! ntion, le lapin n'a pas d canine .) 

Compte les dents à chaque mâchoire, - Combien ton 
n11imal n-l-il d'inci ive , de canine , de molair s? Combirn 
de clrnt en tout? 

Essaie d'arracher queique -une d ce denb qui' t 11 r<'
collera après. 

Dessine , en le. gro is. ant , une inci ive, une cnniue, nnc 
rnolaire. 

Essaie de dessiner le crâne , les mâchoir s 11v rlrs com
me lorsqu l'animal tait prêt à mordr 

POUR LES GRANDS 
lletire du mu é colaire les quelque r r:\ne' de mammifère~ 

qui s ' , trouvPnt certainement . 
Que \'Ont t 'apprendre ce crânes? 

Il l:J .11 ri /?() l' B 

Tu !'ais pP11t-êl1·e déjù que, clnns ln. lète de nnimau:x. on 
rlistingu deux partiei;: le rràne qui forme une sorte de hoilP 
où se loge le cerveau et Ju fnce (ou mu eau). De nomhreux o 
form nt 1 <Tho et la f:we ; ce · ·ont olidement oudés 
par leur hord , engrenés les un dans le autre . Le ligne · 
<le soudure sont faciles i1 repérer sur les squelettes <le jeunes 
nuintaux ; chez les Yieux, lies soul heau roup plu ' difficiles ù 
trouver. 

lffCJ)J.; /)TN l'RANB 

11 ) 1\1t:SUR.E.. - Preutls le u1c:;urcs suivantes : 
1 n /,O/l(JUleU,r : du boni des incisives HU troll OC'cipilal ; 

<! " Laryeur: d'une pü11rn1ette ü l'1n1lrc ; 
3° Hauteur: sans la 1111khuirt:! in!ér.ieure : 
S• LOll!Jllellr de ln mugt't> deutnire. 
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b) EruoE DES Os. - Demande à ton maitre un bon dessin 
représentant un squelette de Ute humaine dont les différents 
os sont bien indiqués et nommé . Tu retrouveras les os corres
pondants chez les mammifères. 

Avec un crayon tendre et noir, suis les lignes de suture 
entre les o de façon à les rendre bien visible . (C'est parfois 
facile, parfois, c'est presque impossible.) 

... i tu as pu ainsi délimiter le os, essaie de Les reconnaitre. 
Voici quelques renseignements· pour t'aider : 
Le crd.ne est fonné de 8 os: l'occipital {en arribre), 2 parié

taux, 2 temporaux, le frontal, le sphénoïde et !'ethmoïde. Les 
six premiers, situés au-dessu ou sur le côté, ont assez faciles 
ù trouver. Le sphénoïde, situé sous le crâne, est un os très 
important et très découpé, mais il e voit. moins bien. L'ethmOide 
ferme Je crâne derrière le nez. Regarde dans les fosses nasales, 
c'est lui qui forme une partie des cornets du nez. Tu peux 
encore le voir chez certains animaux (chien, chat, blaireau, etc.) 
en regardant par le trou occipital . Tout au fond, tu aperçois 
une cloison percée de nombreux petit trous: c'est la. lame criblée 
de l'ethmo'ide. Par les trous pa ent les ramifications du nerf 
de l'odorat (nerf o1Iacti1). 

La face est fo1-mée de 14 os, plus difficiles à trouver que 
ceux du crâne. Tu pourras voir cependant les 2 os nasaux, 
les 2 os malaires qui forment les pommettes, les 2 maxillail'es 
supérieurs et les 2 palatins qui forment le palais et, bien sO.r, 
la mâchoire inférieure. (Le vomer, les o lacrymaux et les 
2 cornets inférieurs du nez sont difficile à trouver.) 

c) LE PASSAGE DE NERFS. - Tu sais que la moelle épinière 
pénètre dans Je cerveau par le trou occipital. Mais, de plus, 
le cerveau comm11nique avec diver e parties du corps par 
des nerfs. Ces nerf crâniens odent du crâne par des orifices 
situés, tous, à la partie inférieure. Recherche ces orifices, 
romp te-les. 

d) REMARQUES PARTICULIÈRES. - Le sommet du crâne est pa.r
foi surmonté d'une crete osseuse. Cette crête sert d'attache 
aux muscles de mâchoires (muscle temporaux), elle est très 
développée chez les animaux a.ux màchoires puis antes. Par 
exemple, elle est très haute et très épai se chez le blaireau, à 
peine indiquée chez la martre, nulle chez Je chat. 

Le crâne repose ur la colonne vertébrale. Examine, de 
chaque côté du trou occipital, les << cond.yles 11 qui viennent 
s'appuyer sur la première vertèbre. 

e) L'INTÉRIEUR ou CRA E. - Pour ouvrir un crâne, utilise 
une scie à. découper et scie-le à la moitié de a ha11teur de 
!nçon à enlever le dessus comme un couvercle. Examine tes 
contreforts osseux, les sillons tracés par les veines et les artè
res et le petit creux situ& sur Je sphénoïde où vient se loger la 
glande pituitaire et qu'on nomme selle turciq~. 

(Suite pap 29.) 
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Ça dérend immédiatement l'atmoc;phère. Il e; i te un contraste 
frappant entre mes ancienne , trè o: normales,, avec moi, et les nou
vellel> 'enue , beaucoup plu., ligées, qui e demandent si un piège ne 
-;e ùi.,.,imule pas sous ette !>implicité. 

Le~ anciennes réclament : •On va faire un texte libre?" 
De ... feuilles sont posées .;ur le bureau. Annick les distribue. Er 

j°e:.plique aux néophytes ce qu'est le texte libre. Je lis quelques pages 
de no<; journ:lUx de l'an dernier. Ça le<; passionne. J'ai ~' peine fini 
qu'elles se meltent i1 écrire. 

Lecture des textes. Le!. grandes sont impitoyahle~ !)Our les « j"ai 
été•. les «ou », le répétitions - pour les textes mal lus aussi. 

Ceci me l:iit prendre la déci.;ion de relire moi-même les meilleurs 
te-..te~ avant l'élection décisi\'e, pour égaJi er les chance-.. 

Vote. Très sincère. Les nouvelles (nées en 46, 47, 48) ne comprennent 
p:is pourquoi le total dea voix est égal au total des élève11. E"Xplication<. 
-données par les anciennes. 

Oeux textes à égalité : l:i cha se (mis au point tout de uite) 
t>t en montagne (réservé f)<)ur vendredi 4) . 

.Je le-. garde tous le deux. 
Elle~ ont toutes écrit quelQue chose, mais la qualité des textes est 

inéllale. Néanmoins, je pense à trois a lhums pos ibles : No-; vacance!' 
:'1 l:i mer ... Nni-. vacaru:es :1 la montagne ... et un texte de deux lignes 
(lllC je vai~ essayer de développer : Pendant les vacances, une petite 
îill • jounil avec moi dans la montagne ... 

Certain« ont illisibles. Je les recopie entièrement, comme au CP. 
Et la l'{rammaire a sa part, pui que nou remarquons qu'il fa11t 

séparer les mots, mettre des majuscules au nom propre et au début 
dei-. phrase ... 

(,.\ '\Ui\Te). 

(.rai terrniné la journée en surveillant 2 classe. dans la cour). 

·················· ·····--·-························ · ··················· . . ... . . .. . .... ! 

FICHES-GUIDES DE SCIENCES 
(Suite de la page 26) 

f) DE • .. w. - Des ine le crâne en vraie grandE'ur vu de 
<fessu,\, vu de dessous, vu d côté. , ote sur ton de • in le nom 
<le os que lu a pu trouver, note également les rlifférenle 
oh. en·ation que lu as pu faire. 

!J) Oi\IPARE LE CRA!\E n' \'lrMAUX DIFTI°.R&\T • - Pnr exemple, 
les rràne d'un chat t d'un chien. , ote le différence trouvée· 
dan ln forme générnle, dun la disposition el la forme des o , 
<lan la ilualinn de orifices de ortie des nerf . 

Il) \'JSITE u MU. EE D'HISTOIRE NATUREi.LE et uami11e le crâne 
<le 11'.Huumifères appartenant ;\. des familles <Mftérenles: car· 
nn sier ruminant - porcin - insectivore, elc. 

(L'étude des mâchoires et des dents fera l'objet de fiche 
péciales.) 

- 29 


