Fiche enfants AST Novembre-Décembre

A LA DECOUVERTE DE LA DIGESTION

Schéma de l’appareil digestif
❶Bouche

(langue, dents)

❷Glandes

Salivaires
❸Œsophage

❹Foie

❺Estomac

(suc gastrique)
❻Pancréas

(suc pancréatique)
❼Intestin

Grêle

(suc intestinal)
❾Rectum/Anus

❽Colon

Colorie les
différentes
parties de
l'appareil
digestif :
❶Rose
❷Bleue
❸Orange
❹Rouge
❺Orange
❻Violet
❼Orange
❽Marron
❾Un point noir
(c'est la selle).

Voyage dans le tube digestif

Le trajet commence dans la ❶bouche où tu dois bien prendre le temps de mastiquer
(dououcement) : cela donne le temps à la ❷salive d’imprégner et aux dents d'écraser les
aliments pour faire une bonne bouillie !
Ensuite, la bouillie descend dans un long tube qu'on appelle ❸l'œsophage. Puis elle arrive
dans ❺l'estomac qui va continuer à séparer en plus petits morceaux la nourriture.
Et ce n'est pas fini : c’est un long trajet !
Tout plein de réactions vont se passer dans le ❹foie, le ❻pancréas, la vésicule qui vont
participer à couper encore plus petit les aliments pour être facilement absorbés par ton
corps (comme une éponge) dans ❼l'intestin grêle (un très long tube avec plein de virages).
Et tout ce qui n'a pas été absorbé, finira dans le ❽colon, ❾ le rectum, l'anus et enfin les
toilettes !
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Chant

« Je peux choisir de demander à Dieu »

Tout m’est permis mais tout n’est pas utile,
Tout m’est permis mais tout n’est pas utile.
Je peux choisir le mieux, je peux choisir de demander à Dieu !
Je peux choisir le mieux, je peux choisir de demander à Dieu !

Mange lentement, mastique soigneusement
Les aliments apportent une satisfaction gustative non pas en raison des quantités avalées rapidement, mais en raison du
temps qu'ils restent dans la bouche. CNA 127.1
Pour digérer normalement, il faut manger lentement et bien mastiquer, afin que la salive pénètre les aliments et que les
sucs digestifs puissent entrer en action. CNA 127.2

QUE DIEU SOIT GLORIFIE DANS TA PLEINE SANTE !
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