
Un être vivant naît, grandit, se nourrit, se reproduit et meurt. Si le fait de respirer ne fait pas partie de la définition de
l’être vivant, c’est pourtant le cas : tous les êtres vivants respirent !
Mais comment le prouver ?

Introduction
• Faire un rappel sur la définition d’être vivant et faire émerger les grandes catégories d’êtres vivants
avec les élèves : les végétaux (arbres, fleurs, plantes) et les animaux (oiseaux, mammifères, poissons,
crustacés, coquillages, …). 
• Interroger les élèves : mais tous les êtres vivants respirent-ils ? 
• Comment le vérifier : faire émettre des hypothèses d’expériences afin de prouver que les plantes,
les poissons et les coquillages respirent.

au de cha  aux    cea   

Rappel
Rappeler la définition de la respiration : la respiration se manifeste par un échange de gaz (absorption
d’oxygène, rejet de CO2) entre un être vivant et son milieu.
Expliquer aux élèves que l’on sait que l’eau de chaux se trouble en présence de gaz carbonique. 
Si l’eau ne se trouble pas au début de l’expérience mais qu’elle se trouble au bout de quelques temps,
cela prouvera que les poissons et coquillages rejettent du CO2.

1/Mettons le poisson dans de l’eau propre et claire
2/ Faisons la même chose avec les huîtres et/ou les moules
3/ Prélevons un peu d’eau que l’on met dans deux tubes ou verres que l’on étiquette 
   “Eau au début de l’expérience“
4/Après 30 mn à 1h, prélevons à nouveau de l’eau dans chacun des deux aquariums.
   Étiquetons les verres “Eau au bout de 30 mn“
5/Ajoutons de l’eau de chaux dans les 4 verres ou tubes.

Pour une expérience :
on peut évidemment proposer l’expérience à tous les élèves par
groupe de deux ou trois chacun aura ses 3 bocaux.

    •  1 aquarium fermé hermétiquement avec un poisson 

    •  1 aquarium fermé hermétiquement avec des huîtres ou 
        des moules vivantes achetées chez le poissonnier

    •  De l’eau de chaux

    •  4 verres ou tubes

matériel nécessaire

Faisons l’expérience
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1/ Que se passera-t-il si l’on oublie d’enlever le couvercle ? de changer l’eau régulièrement ? 

2/ Sachant que les plantes vertes et arbres ont la faculté d’absorber le CO2 grâce à la lumière du soleil, pourquoi met-on
des plantes aquatiques dans les aquariums ?

au de chaux  aux    cea   

Rappel
Rappeler la définition de la respiration : La respiration se manifeste par un échange de gaz (absorption
d’oxygène, rejet de CO2) entre un être vivant et son milieu.
Expliquer aux élèves que l’on sait que l’eau de chaux se trouble en présence de gaz carbonique. 
Si l’eau se trouble dans nos expériences, cela prouvera que les plantes rejettent du CO2. 

À savoir
En période de canicule, le réchauffement de l'eau des rivières réduit la quantité d'oxygène disponible
dans l'eau. Les poissons risquent de mourir… asphyxiés !

Que se passe-t-il ?
L’eau de chaux s'est troublée dans les verres d’eau prélevée au bout de 30 minutes. Il n'y a pas eu de modification
dans l’eau prélevée au début de l’expérience.

Que comprendre ?
On sait que l'eau de chaux se trouble en présence de dioxyde de carbone. Donc le poisson et les huîtres et/ou les
moules ont rejeté du dioxyde de carbone.

Qu’en déduire ?
Les animaux aquatiques absorbent du dioxygène et rejettent du dioxyde de carbone, ils respirent.
La respiration est un phénomène permanent.  Les poissons et les coquillages respirent.

observation - interprétation - conclusion

Suite possible de l’expérience : 
Comment les poissons respirent-ils ? 
https://www.youtube.com/watch?v=ibSqcGHKjTA Emission c’est pas sorcier + Fiche 1 (texte et exercices 5 et 6)

Pour une expérience :
on peut évidemment proposer l’expérience à tous les élèves par
groupe de deux ou trois chacun aura ses 3 bocaux.

    •  3 saladiers 

    •  1 carotte

    •  1 plante verte dans son pot ou une fleur coupée

    •  petits récipients avec de l'eau de chaux  (Attention le fait
        qu’il se forme de la buée ne prouve pas la respiration mais
        la transpiration du végétal. L’eau de Chaux est donc indispensable)

matériel nécessaire
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Suite possible de l’atelier :
Les animaux qui vivent et respirent dans le même milieu possèdent généralement le même type d'organe respiratoire.
Lorsque ce n'est pas le cas, l'animal adopte un comportement respiratoire particulier. Ainsi, certains animaux aquatiques
viennent respirer en surface. Faire une recherche documentaire pour trouver des exemples.  Le lombric (ver de terre), ne
possède ni poumons, ni branchies, ni trachées. Mais comment fait-il ? 

Poser les 3 saladiers retournés sur les récipients avec de l’eau de chaux.
Ajouter sous l’un la carotte, sous l’autre la plante et laisser le dernier vide.

Expérience 1 : carotte

Faisons l’expérience

Expérience 2 : végétal Expérience contrôle

hhha c c cdedede chahau u deu dea  ea  eu ea   cea  haea  auauxaue  auuxxe uxx

Que se passe-t-il ?
Après 24h d’attente, l'eau de chaux s'est troublée uniquement dans le bocal contenant la carotte et le végétal. Il
n'y a pas eu de modification dans le bocal vide (contrôle).

Que comprendre ?
On sait que l'eau de chaux se trouble en présence de dioxyde de carbone. Donc la carotte et la plante verte ont
rejeté du dioxyde de carbone.

Qu’en déduire ?
La plante absorbe du dioxygène et rejette du dioxyde de carbone, elle respire. La respiration est un phénomène
permanent.  Les végétaux respirent.

observation - interprétation - conclusion

Que se passera-t-il si l’on oublie de sortir la plante verte de son saladier ?

Pourquoi on voit souvent sur les sacs plastiques écrit “ne laissez pas les enfants jouer avec ce sac plastique” ? 

Quand nous faisons du sport, que se passe-t-il ? Amener les enfants à dire qu’on est essoufflé. Faire les expériences
dans le gymnase ou la salle de sport ou de psychomotricité. 

1/ Allongés sur le sol, on ferme les yeux et on pose les mains sur le ventre et la poitrine. Que se passe-t-il ? 

2/ Lancer une course pendant 5 minutes. Demander aux élèves de mettre la main devant la bouche et l’autre sur la 
poitrine. Que se passe-t-il ? 

3/ Quelles autres sensations ressent-on ? (on a chaud, on transpire, le cœur bat vite) 

Expliquer aux enfants que lorsque l’on court, les muscles ont besoin de plus d’oxygène pour fonctionner. Le cœur
se met à pomper plus de sang, la respiration s’accélère, la température du corps monte. On peut rougir et surtout
on transpire : le corps transpire pour se rafraîchir ! (parfois quand on a transpiré d’ailleurs on a froid !).
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