
 Fiche  

Construire une maquette permettant  
de reproduire les mouvements respiratoires.  
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« Ce que je dois faire pour construire ma maquette de manière à ce qu’elle fonctionne parfaitement… » 

Rappel :Les mouvements respiratoires sont constitués d’une inspiration et c’une expiration : 
les poumons se gonflent et se dégonflent successivement. 

I. Mode opératoire à la maison. 

Je dois rechercher et choisir le matériel adapté nécessaire. J’agence les pièces et j’ai tout le temps 
de « tâtonner » pour réaliser une maquette fonctionnelle et soignée. Cette maquette doit me permettre 
une meilleure compréhension du fonctionnement coordonné des organes du mouvement respiratoire. 
Elle constitue un bilan concret des notions acquises dans le chapitre B2. 

A. Rechercher le matériel : 

 Une bouteille d’eau minérale en plastique,  Des élastiques 

 Une paille ou un tube de stylo à bille,  Une ficelle 

 Deux ballons de baudruche (gonflables),  Une paire de grands ciseaux. 

 De la pâte à modeler  

B. Construire la maquette : 

 Découper la bouteille en plastique en deux moitiés à peu près égales.  

 Attacher le 1
er
 ballon à la paille (ou au tube du stylo à bille) à l’aide d’un élastique.  

 Installer la paille (ou le tube du stylo) à l’intérieur de la bouteille en plastique.  

 Fixer la paille (ou le tube du stylo) sur le goulot avec de la pâte à modeler (mettre un gros morceau de pâte à 

modeler pour bien fermer l’espace entre la paille et le goulot pour éliminer tout risque de fuite). 

 Attacher la ficelle au 2
ème

 ballon avec un nœud. 

 Couper ensuite ce 2
ème

 ballon en deux 

 Tendre le 2
ème

 ballon autour de la bouteille, la ficelle restant à l’extérieur, comme sur le dessin.  

C. Faire fonctionner la maquette : 

Une fois construite, la maquette doit simuler parfaitement les mouvements 
respiratoires d’inspiration et d’expiration : 

 La cage thoracique est représentée par la bouteille en plastique, 

 Le diaphragme est représenté par la moitié de ballon attaché à la ficelle, 

 Les poumons sont représentés par le ballon placé à l’intérieur de la bouteille. 
 

 Pour l’inspiration, je tire sur la ficelle, la pression diminue dans la 
bouteille et le petit ballon situé à l’intérieur se gonfle. 

 Pour l’expiration, je relâche la ficelle, la pression augmente dans la 
bouteille et le petit ballon situé à l’intérieur se vide. 

 

La maquette est réussi si les critères d’évaluation sont pleinement remplis 
(voir au dos de cette feuille). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Fiche  

Autoévaluation de la maquette de poumons.  
« Ce que je dois faire pour construire ma maquette de manière à ce qu’elle fonctionne parfaitement… » i 
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Nom 
 Je construis la maquette des poumons à l’aide du tableau ci-dessous.  

AU CRAYON DE PAPIER, je complète la colonne de gauche en mettant un O (= OUI) pour chaque 
critère TOUJOURS respecté, sans appuyer, pour permettre un gommage propre et répété.  

Si le critère n’est pas respecté (même une seule fois !!!), je mets un N (= NON). 

OBJECTIF n°1 : Je dois être capable de gérer seul les étapes d’élaboration de la maquette. 

OBJECTIF N°2 : Je dois être soigneux et organisé. 

OBJECTIF N°3 : Je dois obtenir une maquette qui fonctionne parfaitement. 

Prénom 

Classe 

 

1) Le matériel. 5 pts  
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CRITÈRES D’ÉVALUATION DE LA MAQUETTE DE POUMONS 
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 O  J’ai utilisé une bouteille d’eau minérale en plastique.  

 O  J’ai utilisé deux ballons de baudruche.   

 O  J’ai utilisé une paille ou un tube de stylo à bille.  

 N  J’ai utilisé une ficelle et des élastiques.  

 O  J’ai utilisé de la pâte à modeler.  

2) L’assemblage. 7 pts  

 O  J’ai correctement découpé la bouteille en plastique en deux moitiés à peu près égales.  

 O  J’ai correctement attaché le 1
er

 ballon à la paille (ou au tube du stylo).  

 O  J’ai correctement installé ce 1
er

 ballon avec sa paille dans la ½ de la bouteille en plastique.  

 N  J’ai correctement fixé la paille (ou le tube du stylo) au goulot avec de la pâte à modeler.  

 O  J’ai fixé l’extrémité du 2
ème

 ballon avec une ficelle.  

 N  J’ai correctement coupé le 2
ème

 ballon en deux.  

 O  J’ai correctement fixé et tendu le 2
ème

 ballon autour du bas de la ½ bouteille, ficelle à l’extérieur.  

3) Le fonctionnement. 6 pts  

 O 

 L’inspiration fonctionne correctement :  

le 1
er
 ballon se remplit d’air sans forcer sur la traction de la ficelle. 

 

 O 

 L’expiration fonctionne correctement :  

le 1
er
 ballon se vide d’air sans forcer sur le relâchement de la ficelle. 

 

 O  La maquette est étanche : il n’y a pas de fuite d’air au niveau du goulot ni en bas de la bouteille.  

 O  La maquette ne se plie pas lorsqu’on tire sur la ficelle.  

4) La finition. 4 pts  

 O  Présentation générale propre et soignée.  

   BONUS 1 : L’élève a fait preuve d’originalité dans la conception de sa maquette.  +1 point  

   BONUS 2 : L’autoévaluation de l’élève est correcte.         +1 point  

 

Remarque : 
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P7  Appliquer des consignes.    
P7  Savoir réaliser une maquette selon les consignes données.    
P7  Modéliser de façon élémentaire.    
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