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Lorsqu’un enfant tombe dans la cour ou en 
EPS, s’écorche, se blesse, l’urgence de la situa
tion amène l’adulte à le soigner. Son attitude 
calme rassure l’enfant qui peut exprimer, par 
ses mots, ses inquiétudes et angoisses.

DES RÉPONSES IMMÉDIATES
Pour soigner et favoriser la guérison, l'adulte (1) 
nettoie la plaie des poussières ou cailloux qui 
l’encombrent, et la désinfecte : il peut associer 
l'enfant en lui expliquant ses gestes, en lui de
mandant de l’aide : « donne-moi le morceau de 
coton », « prends le pansement », etc.
Pour l’aider à comprendre et mieux affronter la 
situation, l’enseignant peut 
expliquer :
- l’hémorragie (le saigne
ment) résulte de la coupure 
d’un petit vaisseau sanguin, 
qui est le plus souvent bénin ;
- le sang épaissit (coagule) 
rapidement ;
- la peau cicatrise après 
quelques jours en formant 
une croûte qui finira par tom
ber ;
- si les vaisseaux sont plus 
gros, pour arrêter l’hémorra
gie il faut intervenir différem
ment (pression, ligature) ;
- un bleu (ou hématome) pro
vient d’un saignement vei
neux dans les tissus.

DES CONNAISSANCES SCIENTIFIQUES
L’arrêt d’une hémorragie résulte d’une suite de 
phénomènes :
- la contraction immédiate de la paroi (muscle 
lisse) du vaisseau rompu pour accoler les sur
faces internes de ses faces opposées :
- l’adhérence de plaquettes sanguines sur la 
surface lésée entraînant la formation d’un bou
chon, ou « clou » plaquettaire ;
- un ensemble complexe de réactions enzyma
tiques à l’endroit de la blessure, qui transfor
ment une protéine (le fibrinogène) préexistant à 
l’état dissous dans le plasma du sang, en un ré
seau de fibrines emprisonnant les globules. Le 
plasma prend sous forme d’un gel, on dit que le 
sang coagule. Un caillot se forme, il sera ensui
te attaqué par des enzymes et résorbé. Les mé
canismes de la coagulation assurent le rôle prin
cipal de l’arrêt de l’hémorragie. Un saignement 
anormal se trouve toujours associé à des 
troubles de la coagulation ;
- la cicatrisation de la peau est l’étape finale 
d’une réaction inflammatoire : dans la peau, à 
partir de cellules souches de l’assise épithéliale, 
de nouvelles cellules se divisent rapidement 
jusqu’à ce que la partie abîmée soit recouverte.

LES REPRÉSENTATIONS DES ENFANTS
Même si l’enfant n’a pas trop mal, il exprime 
son angoisse par des questions comme : « est-ce 
que je vais me vider ; si on n’a plus de sang, 
est-ce qu’on meurt ? » Quand un jeune enfant 
dessine ce qui se passe lorsqu'il s'égratigne, le 
contour du corps, la peau, n’est souvent qu’une 
enveloppe dans laquelle une flaque de sang 
« tourne », les vaisseaux n'apparaissent pas re
liés au cœur et la circulation sanguine est par
fois centrée sur la tête (voir ci-dessous trois des
sins d’élèves de CM2).

DES CONTENUS D’APPRENTISSAGE
Comprendre la cicatrisation d’une blessure
Aux cycles 1 et 2
- comparer les observations des uns et des 
autres en faisant préciser, lors d’un petit acci
dent, l’emplacement de la blessure et en le no
tant sur une silhouette collective (cycle 1) ou 
sur un pantin individuel fabriqué par les enfants 
(cycle 2) ;
- observer chaque jour les transformations vi
sibles (formation puis chute de la croûte, aspect 
de la nouvelle peau constituée, etc.) ;

L’éducation à la santé 
est liée à la découverte 
du fonctionnement du 
corps et aux conditions 
de son maintien en bon
ne santé. Si l’enseigne
ment des sciences privi
légie l’expérimentation 
directe, certains événe
ments peuvent être le 
point de départ d’une 
recherche collective.
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PAR B. BORNANCIN ET D. MOULARY

- manipuler un tuyau souple entre deux doigts, 
appuyer sur l’ouverture en faisant mimer la 
contraction du vaisseau ;
- élaborer un texte collectivement (cycle 1 ) ou 
individuellement (cycle 2) décrivant les étapes 
observées puis les illustrer.
Au cycle 3
- construire la notion de circulation par compa
raison avec d'autres réseaux (canalisation) ;
- prendre le pouls et établir des liens entre le 
nombre de pulsations sur les gros vaisseaux et 
celui des pulsations cardiaques puis comparer 
les variations de rythme d’un enfant à l'autre ;
- observer, par petit groupe, le cœur d’un ani
mal et découvrir des liens cœur-vaisseaux ;
- imaginer un circuit sanguin dans les vais
seaux entre le cœur et les organes ;
- construire un schéma et apprendre à lire un 
document scientifique.
Des connaissances à acquérir
- le sang n’est pas n’importe où dans le corps, 
mais bien canalisé dans des vaisseaux, veines 
et artères qui se ramifient de façon précise dans 
tous les organes, dont la peau ;
- les vaisseaux sont reliés au cœur qui met le 
sang en mouvement dans les vaisseaux ;
- le cœur est une pompe qui bat automatique
ment ;
- le sang est sous pression dans les vaisseaux 
dans lesquels il s'écoule ;
- quand un petit vaisseau est coupé, l’hémorra
gie est bloquée automatiquement à l’endroit de 
la blessure.

Bernadette Bornancin,
Professeur agrégée honoraire de Biologie ;

Danielle Moulary,
Conseillère pédagogique, Nice 1 (06).

Des mêmes auteurs : A Ici découverte du corps et de la 
santé, apprendre à l’école maternelle, éd. Delagrave ; Le 
moniteur de sciences, cycles 2 et 3, éd. Nathan.
(1) Le protocole d'organisation des soins et urgences à 
l’école est présenté dans le BOEN. hors-série n° 1 du 
6/1/2000.

L’ASTHME
PAR C. KARILA

Qu’est-ce que l’asthme ?
C’est une maladie inflammatoire des 
bronches, qui se caractérise par une hyper
réactivité (HRB) et une inflammation bron
chiques chroniques. En réponse à différents 
facteurs endogènes ou liés à l’environnement, 
les fibres musculaires lisses qui entourent la 
bronche se contractent (le calibre bronchique 
est alors diminué. Pair a du mal à être expiré, 
on parle de bronchospasme ou broncho- 
constriction) et se relâchent (la bronche 
retrouve son calibre normal, on parle de 
bronchodilatation). La conséquence, et la 
cause, de cette hyper-réactivité sont l’inflam
mation bronchique, avec un œdème de la 
paroi bronchique et une hypersécrétion locale.

Les facteurs déclencheurs possibles
Ils sont nombreux :
-  les virus : les crises d’asthme sont alors 
souvent automno-hivernales, favorisées par la 
collectivité et le jeune âge de l’enfant ;
-  les irritants bronchiques dont principale
ment le tabagisme passif et la pollution atmo
sphérique ;
-  les allergènes comme les poils d’animaux, 
les acariens présents dans la poussière et, au 
printemps, les pollens ;
-  l’activité physique et sportive car l’hyper
ventilation nécessaire à l’exercice par le re
froidissement et l’assèchement des voies aé
riennes qu’elle entraîne, génère inflammation 
bronchique et bronchospasme ;
-  le stress et les émotions illustrées, à titre 
d’exemple par la fréquente crise de « l’entrée 
en CP ».

Repérer une crise d’asthme
Divers symptômes peuvent être observés :
-  l’enfant a des difficultés respiratoires asso
ciées à des sifflements plus ou moins audibles ;
-  il a une toux sèche volontiers quinteuse et ir
ritative ;
-  il ressent une oppression thoracique. 
Lorsqu’il est pâle, cyanosé (lèvres bleues), 
qu’il a du mal à s’exprimer et diminue sponta
nément son activité (prostré), que les muscles 
du cou et les intercostaux sont contractés, cela 
constitue des signes de gravité justifiant l’appel 
d’urgence du SAMU parallèlement à la prise 
de médicaments de secours.

Asthme et activité physique
Au cours de l’activité physique et sportive, 
l’enfant asthmatique peut présenter deux 
grands symptômes :
-  un bronchospasme induit par l’exercice ou 
asthme d’effort. Cette affection est soit isolée 
(elle ne survient que lors d’efforts intenses et 
prolongés, comme les courses de longue du
rée), soit le signe d'une inflammation bron
chique importante qui nécessite de revoir le 
traitement de fond (l’asthme survient à l’effort 
mais également lors des jeux dans la cour de 
récréation, lors de la montée rapide des esca
liers, la nuit, etc.) ;
-  une dyspnée d'effort ou essoufflement 
anormal qui témoigne de l'hyperventilation 
d’effort caractéristique d’un niveau de débit 
ventilatoire trop élevé pour l’intensité de 
l’exercice requis.
Ainsi, souvent par peur de la survenue d’une 
crise d’asthme ou en réponse à cet essouffle-
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L’asthme est la 
maladie des en
fants scolarisés la 
plus fréquente et 
environ 10% des 
élèves en sont 
atteints. Une meil
leure connaissance 
de cette maladie 
est nécessaire pour 
une intégration 
bénéfique.
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