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Bande P rogrammée Sciences 

MON OREILLE 

COMMENT J'ENTENDS 

• F.E . 

1 
L'OREILLE NOUS PERMET D'ENTENDRE 

F erm e les yeu x. Tu ne vois p lus le 

fnonde qui t'entoure cep endant cu n' es pas 

c m1plètement séparé de lui. 

En effet , tu e ntends le maître parler, 

le poêle ro nfler, les pieds de tes camara

des qu i s 'ag itent. 

2 
RETIENS DONC CECI 

Les orei lles nous permettent d 'ente ndre 

les paroles, les bruits, l es s ons ... 

Les oreilles sont les organes de l'ouie. 

3 
Ce que tu appelles couramment 

• oreille • c ' est le pavi llon qui es t une p a r· 

cie externe de l'oreille proprement d ite. 

Nous a llo n s l 'étudier. Ma is ce qu'il te 

faudra mieux apprendre, c ' est l' agencement 

compliqué d es organes internes qui te per

mettent d ' e ntendre . 

4 
LE PAVILLON 

Quelle es t sa forme ? 

Comment est sa surface : lisse ou p li s

sée ? Est-il souple ? Remarque éga le ment 

que le bas du pavillon est très souple. 

13 

NOTE CECI 5 
Le pavillon est fait de carti lage. Il est 

rig ide et sa surfa~e présente de nombreux 

plis. En bas du pavi llon se trouve un e par· 

ti c plus souple : le LOB E. Quelquefois on 

p e rce le lobe pour y me ttre des boucles d'o

rei lles . 

6 
Àu fond du pavillon tu peux sentir 

un petit trou. C ' est l'orifice du conduit 
auditif. 

Regarde l'ore ille d 'un camarade . Que 
vois-tu à l 'entrée du conduir auditif ? 
Comment s ' appe lle la peau mince et tendue 
qui ferme le conduit à l'intérieur ? 

Sa is -cu le nom de la matière jaune qui 
se dépose dàlis le conduit ? 

7 
RETI ENS 

Le conduit aud itif est fermé par le TYM

PAN. 

On peut voi r des poils qui se rvent à ar

rêter les poussières. 

La mati è re jaune qui se trouve dans le 

conduit s 'appelle le cérumen. 

8 
Sur le schéma de l'oreille, s i tue: 

- L e p av illon aud it if 

- Le conduit aud itif 

-Le tympan 

Rappelle-toi que PAVILLON + CONDUIT 

AUDITIF= OREIL LE EXTERNE. 

Ce qui va s ui v re est très compli
qué. Afin de mieux comprendre, prends 
le schéma de l'o re ille. 

9 

Regarde: on a divisé l'organe auditif en 
3 régions : 

• une orei lle externe que nous venons de 
VOIC 

- une ore ille moyenne 

- une ore ille interne. 
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L'OREILLE MOYENNE 10 
C ' est une. cavité remplie d 'air. 

Imag ine que le tympan est une peau de 

tambour. La cavité est donc une caisse qui 

résonne comme un tambour. 

Dans cette cavit é, que remarques-tu ? 

Dans la cavi té, tu peux remarquer 11 
qu'il y a trois petits os (osselets). Veux-tu 

connaître leurs noms ? : L'ENCLUME, le 

MARTEAU, l' ETRIER. 

Regarde encore le schéma. Comment 

s'appelle le canal qui conduit à la fosse 

nasa~e ? 

LA TROMPE D' EUSTACH E 12 

La trompe d'Eustache communique avec 
une narine. Tu as déjà pu t'en rendre compte. 
En effet ne t'est-il jamai s arrivé de t'être 
mouché trop forteme nt? 

C ' est l' a ir qui est entré trop brusquement 
dans ton crcille mO}~nne et l' a bouchée. 

Voyons maintenant l'ore ill e interne. 13 
L'orei lle interne commence par une mem· 

brane (rouge sur le sch éma). C ' est la mem· 

brane contre le dernier osselet. 

Essayons de dire comment est cette ca

vité. Quelle est sa forme e n bas ? Elle est 

remplie de ... 

14 
La cavité de l' oreille interne est pleine 

de liquide . 

Situe le nerf auditif. C ' est dans les p aroi s 
du limaçon que se ramifient les différentes 
parties de ce nerf. Te s~uviens-tu du nerf 
optique.Comme lui le nerf aud itif est un fil 
conducte ur? 
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RETIENS DIEN 15 

Oreille externe : Pavillon + conduit auditif 

Oreille moyenne : Cavité pleine d'air avec 

3 osselets 

Oreille interne : cavité pleine d e liquide 

avec un limaçon et le nerf 

acoustique. 

16 
Essayons ma inte nant de comprendre 

comment on e ntend . Fais cette expérience 

Prends 
un verre 

+ eau + pouss ière 
de c rai e 

L'eau est colorée par la poussière de cra ie. 

17 

1\ v cc une règle fruppc un coup sec s ur 

le .bord du verre. 

Regarde l'eau. Es t-elle calme ou ag itée? 

L'eau est agitée. 18 
COMPRENONS. Lorsque tu as frappé le 
verre avec ta règ le tu as entendu un son. 
Mai s le verre a vibré, c ' est ce qui a agité 
l'ca u, 

Nous avons utilisé l'cau parce que nous 
la voyons.Cependant, l'alr qui remplit auss i 
les récipients, qui es t partout, vibre aussi. 

19 
Un bruit, de la mus ique fait vibrer l'ai r. 

Les v ibrations de l' a ir sont concentrées er 

dirigées par le pavillon ; elles pénètrent 

dans le condu it auditif. 

Sui s su r le schéma le trajet de l'ai r 

qui vibre. 



n o 6 

20 
Au bout du conduit auditif se trou· 

ve le t"ympan. Celui-ci vibre alors . 

Le t>'mpan secoue alors la chaine des 
osselets. La c haine des osselets va faire 
vibrer le ·liquide de l'oreille interne. En vi
brant le liquide va appuyer plus ou moins 
sur le nerf audit if qui transmet au cerlleau 
le son produi:t. 

21 
Une petite expérience va te montrer que 

les corps sol ides transmetlent bien les sons. 

Demande une montre au maitre. Mets-la sur 

la table. Mets ton oreille sur la table. 

N'enter1ds- tu pas distinctement le tic•tac? 

22 
HYGIENE DE L'OREILLE 

Les oreilles sont des organes délicats 

mais bien protégés naturellement. 

Il faut cependant faire attention. 23 
Il faut laver tous les matins le pavillon 

et le conduit auditif. Ceci po1,1r en lever les 
poussières et le cérumen. 

Pour laver le conduit auditif n'utilise 
surtout pas d'objets pointus. Util ise un co
ton mouillé ou un coin de linge. 

24 
Enfin, sur ton livre de sciences 

ORIEUX, page 41, li s ce qu'on te dit sur 

!es maladies : 

otite - mastoïdite 

Résurne rapidement ce que sont ces 

maladies. 

TEST 

15 

Quelles sont les trois parties de l'oreille? 

Dessine très simplement le schéma de l'o

reille. 

Qu'est-ce que le cérumen ? Comment l'e n

lever ? 

Saurais-tu expliquer comment on entend? 
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Bande Programmée d'Histoire 

LES GUERRES SOUS LA REVOLUTION 

ET L'EMPIRE 

POUR LE MAITRE : 

Pour réaliser cette boncle, il fout 
que l'équipe qui y travaillera oit mon· 
té la moquette elu sole/at 1er Empire 

( SBT 54·55, n° 53) 

Ecris ce titre s ur une feuille de 

ton classe ur d 'his toire : 

LES ARMES 

Présente ta maque tte de solda t 

1e r Empire à tes c.a marades . 

2 

3 

Décris les a rmes dP r:e solda t e n 

les montra nt . 

• }.COLOMB 

MATERIEL: 

BT 64 + 393 + 516/517 + 90 

SBT 85. 

Dess ine le fu s il à s ilex s ur ta 

feuille de classeur. 

( BT 64, page 14 ) 

4 

5 

C he rche deux s ilex e t frappe-les 

l'un contre l'autre . 

6 

Tu compre nd s ma intenant à quoi 

serva it le s ilex da ns le fus il. 

Sur ton dess in, montre le s i lex à 

tes cama rades . 

no 6 
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7 

Donne la portée de ce fus il : la 
distance maximum où il est efficace. 

8 

Cherche si ce fusil pouvait tirer 

rapidement. 

9 

Sur ta maquette de soldat, montre 

la baïonnette du fus il. 

10 

Dess ine le canon Gribeauval s ur 
ta feuille de classeur . BT 64, p. 15 

N'oublie pas un titre. 

Explique à tes camarades 

comment il se charge. 

11 

12 

Recherche et note la portée de 
ce canon. (canon de 8 et de 4) 

13 

Toujours pour le ca non de 4 ou 

de 8, indique sa rapidité de tir. 

14 

Sur une nouvelle feuille de ton 

classeur d'histoire, écris ce titre : 

LES SOLDATS 

Dé cris le costume du soldat 1 ~ Empire 

15 

Sur ta feuille, relève la première 

phrase de la page 23, BT 516/7 

16 

D'après la p. 24 de la même BT, 
dresse la liste des vê tements donnés 
à un soldat volontaire par les gens 
de s~n village. 

17 
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17 

Ma intena nt, relève s ur ta feuille 
le deuxième paragraphe de la p. 14 
de la BT 90. 

mobiliser :fa ire partir les hommes à 
la guerre. 

18 
Lis à tes camarades, la lettre 

d 'un so ldat à ses parents , pendant 

la Révolution . BT 516/7, p. 25. 

19 
Lis la p. 39 de la BT 516/7 et 

joue avec quelques camarades une 

scène de recrutement de soldats sous 

le 1e r E mpire. 

20 

Lis le-de rnier paragraphe de ce tte 

p. 39 e t demande to i qui pouvait se 

payer un remplaçant. 

21 

Page 45 de la BT 516/7. 

Indique l'âge a~quel, sous le 1er 

Empire, sont recrutés les solda.ts. 

22 

Toujours dans cette p. 45, tu dois 

pouvoir trouver s i les hom mes éta ient 

contents on non de ces g uerres 1n-

cessa ntes . 

23 

Observe la g ravure de la p. 4 5: 

tu compre nds pourquoi les Héfracta i

res ~se faisaient arrac her certa ines 

dents. 

24 
Sur une autre fe uille de ton clas

seur d'histoire, écr is ce tit re e n t 'ap
pliquant : 

LES GUERRES 

Lis la p. 44 de la BT 516/7 

25 

n o G 

Dresse une liste des pays d'Europe 
où Louis-Fra nçois Porquier s ' est ba ttu 
de 1793 à 1811 . 

Z urich est une ville de Suisse. 

26 
Sur une carte d'Europe vierge , co

lorie ces pays en t' a ida nt de ton livre 
de géographie ou d'un atlas. N'oublie 
pas de colorier la France . Donne un 
titre à ta carte. 
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27 
Situe Waterloo s ur ta ca rte 

d'Europe. Waterloo se trouve en Bel

gique (vois la carte p . 2, BT 393 ). 

28 
Sur ta fe uille de classeur, re lève 

à Waterloo le nombre de soldats fran

ça is et e nnemis(appe lés ,a lliés, s ur 

la BT): BT 393, p. 10 

Ma inte nant, relève le nombre de 

morts à Waterloo. 

29 

30 
Sur ta carte d'Europe, joins d'un 

trait Kaunas (sur le Niemen) à Moscou. 
(Aide -toi d 'un a tlas et demande a uss i 
au maître). 

Tu peux ca lculer le nombre de km 
qui séparent ces 2 villes avec l'éche lle 
de ta ca rte. 

31 
Une armée nombreuse partit en Rus

s ie en 1812 et 1813. Les pages 17 à 23 
du SBT 85 te racontent cette guerre. 

32 

En ba s de la p. 19 et e n haut de 
la p. 20 du SBT, tu peux trouver des 
renseignements s ur la nourriture pe n
dant cette guerre : 

33 

Lis le 2e et le 3e paragraphe de 

la p. 19, à tes èamarades . 

34 

Sur ta feuille de c la s seur, re lève 

e t encadre la première phrase du der

nier paragraphe de la p. 20. 

PLAN : 35 
A l'aide de tes trois feu illes de clas 
s eur, expose ton trava il à tes camara
des en su iva nt ce pla n : 

1 - les armes ; 2 - les soldats 

3 - les guerres 

19 


