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SEQUENCE : Le système articulaire 

OBJECTIF GENERAL : Acquérir l’ensemble des connaissances de biologie  sur le 

système articulaire. 

SEANCE : les traumatismes articulaires et l’anatomie d’une articulation. 

 

 

SAVOIRS-ASSOCIES : Biologie et microbiologie appliquées 
Fonction C Réalisation 

Fonction A Communication -Relation  
COMPETENCES : C336 Installer ou aider à mobiliser un enfant pour le repos, l’habillage, 

la toilette du visage, le repas 

PRE-REQUIS : 

- Notions : Les mouvements  

- Méthodologie : sélectionner et traiter les informations à partir de documents 

exploitables et relatifs  aux articulations. 

  Connaissances  

(code : 

cf. référentiel) 

Limites de 

connaissances exigées 

Situations d’apprentissage  Supports                                                         Critères  

d’évaluation 

Temps 

Activités professeur Activités élève 

11 Le système 

locomoteur 

 

 

11.7 

Physiopathologie : 

- luxation 

 

 

11.5 Anatomie 

d’une 

articulation 
 

 Accueil des élèves 

Appel 

Ecrit la date 

Rappelle brièvement le contexte  professionnel 

Distribue la fiche-séance  

Présente la situation professionnelle 

Présente : la séquence-la séance-la pathologie- les 

limites de connaissances (cf. : référentiel) 

Attend pour s’asseoir 

écoute le professeur 

Cahier d’appel 

 

Vidéo projecteur 

 

Fiche  

Contexte 

+situation+séance 

Contrôler 

l’appel 

5 min 

Vérifie les pré-requis :  

Questionne les élèves : 

*Identifier les 2 muscles  

*interroge sur l’identification des 3 os 

 Corrige à l’oral et affiche à l’écran 

*Demande à 1 élève de se lever pour montrer 

l’articulation du coude  

entoure en rouge  

Participe activement 

Identifie les 3 os 

Lève le doigt  pour prendre 

la parole 

observe 

Vidéo projecteur 

 

pré-requis  

 

radiographie 

Travail 

individuel 

 

3 min 

 

 

 

 

 

 

 

-donner une 

définition 

 

 

 

 

 

*Affiche à l’écran : 2 radiographies normales du 

coude 

*Demande ce que représentent ces photos 

*Présente Document1 p.2:  
*affiche 2  radiographies + photo 

*lit la consigne 

*Fait identifier les mots -clés 

*écrit  les mots clés de la définition au tableau à 

droite de l’écran : « extrémité, os, déboitement, 

déformation, cavité » 

*demande de reformuler, si nécessaire 

*affiche la définition  

observe 

 

Ecoute 

lève le doigt =Répond  

 

observe, 

 lève le doigt   

propose une définition 

 

 

 

Complète la fiche 

 

Vidéo projecteur 

Documents 

photocopiés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Travail 

individuel 

 

 

 

8 min 
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 - citer les 

mécanismes 

d’apparition 

- Enoncer les 

signes cliniques, 

les conséquences  
 

 

*Affiche et lit  la consigne de  

1.1.1 A l’aide du document 2, indiquer les 

mécanismes d’apparition et les signes clinique 

de la luxation  en complétant le tableau ci-

dessous 
*Circule entre les élèves pour répondre à leurs 

questions individuellement 

*Attend que tout le monde ait fini. 

*Interroge  

*affiche le tableau corrigé 

 

observe 

Ecoute 

 

Répond à la consigne au 

crayon à papier sur le 

document,  

lève le doigt =Répond  

vérifie et corrige 

éventuellement 

 

Tableau à 

compléter 

 

Travail 

individuel 

 

 

 

8 min 

-justifier les 

facteurs 

favorisants 
 

*Affiche et lit  la consigne de  
1.1.2 Repérer, les facteurs favorisants en les 

surlignant en rose dans le document 2 

Justifier 
*Circule entre les élèves pour répondre à leurs 

questions individuellement 

*Attend que tout le monde ait fini. 

*Interroge  

*affiche le tableau corrigé 

*demande la justification 

observe 

Ecoute 

 

Répond à la consigne en 

les surlignant en rose 

lève le doigt =Répond  

 

vérifie et corrige 

éventuellement 

retrouve, lit et écrit la 

justification 

 

 

 

Vidéo projecteur 

Documents 

photocopiés 

 

 

Travail 

individuel 

 

 

 

5 min 

-énoncer les 

évolutions 

potentielles  

*Affiche et lit  la consigne de  
1.1.3 Enoncer les évolutions  potentielles, en les 

surlignant en jaune, dans le document 2. 
*Circule entre les élèves pour répondre à leurs 

questions individuellement 

*Attend que tout le monde ait fini. 

*Interroge  

*affiche le tableau corrigé 

*affiche la justification 

observe 

Ecoute 

 

Répond à la consigne en 

les surlignant en jaune 

lève le doigt =Répond  

 

vérifie et corrige 

éventuellement 

5 min 

-justifier les 

traitements 
 

 

*Affiche et lit  la consigne de  
1.1.4 Justifier les traitements. 
 

 

*Interroge  

*affiche la justification 

Lit le paragraphe 

« Quel est le traitement 
de la luxation du coude ? » 
 à voix haute  

lève le doigt =Répond  

retrouve, lit et écrit  

Travail  

collectif 

4 min 
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 - Justifier les 

moyens de 

prévention  

*Affiche et lit  la consigne de  

1.1.5 Identifier  pour chaque  illustration du 
document 3, le moyen de prévention et 
souligner la justification.  
*affiche les dessins du document 3 

*Interroge : dessin par dessin 

*dicte le moyen de prévention  

 

 

 

 

 

Répond à la consigne  
complète le tableau 

Lit sa réponse 

 Travail 

collectif 

6 min 

Légender un 

schéma 

d’articulation : 

-synoviale 
 

*annonce l’activité suivante qui présente les 

éléments anatomiques de l’articulation  

*Affiche et lit  la consigne de  
T.D. N°52 activité 3.1 p.201 :  

Les articulations synoviales : 

l’exemple du genou.  
*fait prendre la page 201 restée dans le trieur 

ou classeur  

*affiche le schéma, en précisant que c’est un 

schéma en « 3D », et que la lecture du texte peut 

beaucoup aider.  
*Circule entre les élèves pour répondre à leurs 

questions individuellement 

*Attend que tout le monde ait fini. 

*interroge sur les éléments reconnus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lit le texte 

Légende le schéma 

 

 

corrige 

Pochette d’activités  

2
nde

 Bac Pro ASSP  

-ergo-soins-SMS-

biologies et  

microbiologies 

appliquées-

animation 

Editions Hachette 

Travail 

individuel 

8 min 

 *affiche et lit la consigne de la trace écrite 
A retenir :  

 

 

Répond à la consigne en 

complétant le texte 
 

lève le doigt =Répond  

 

 Travail 

collectif 

 

 

3 min 

   Prochaine séance    :  

Evaluation  formative  (travail personnel à faire)           

 55 

min                

 


