SEPTEMBRE 2019 | N° 69 | 6 €

S DE
LES DOC

De 10 à 14 ans

INFOS / REPORTAGES / DOCS / JEUX

Le corps humain et la puberté

Le corps humain et la puberté
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Les règles, c'est quoi ?

Tout savoir sur la puberté

L'apparition des premières règles est liée à la puberté.
Les règles sont le signe qu'une fille est pubère, c'est-à-dire capable d'avoir un bébé.

L'appareil génital féminin

Des pertes de sang
Les règles (ou menstruations)
sont des pertes de sang par
le vagin. Elles se produisent
une fois par mois environ (tous
les 28 jours). Les premières
règles ont lieu vers l'âge de
11-13 ans. Les règles s'arrêtent
à la ménopause, vers l'âge
de 50 ans.
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' 1er jour : l'ovulation
Un des 2 ovaires fabrique un ovule.
Pendant 3 jours, l'ovule descend
dans la trompe de Fallope jusque
dans l'utérus. Dans le même temps,
les parois de l'utérus s'épaississent
et se couvrent de muqueuses.
Elles forment comme un nid pour
l'ovule, au cas où il serait fécondé
et deviendrait un embryon.
La transformation de ces muqueuses
est provoquée
par une hormone,
déclenchée par
la production
de l'ovule.
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( 14e jour : les menstruations
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Les règles suivent un cycle
et se produisent en général
de façon régulière, tous les
28 jours. Mais cette durée
varie selon les femmes.

Si l'ovule n'est pas fécondé, la formation
des muqueuses s'arrête.
Elles se détachent et tombent.
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Du sang coule alors par le vagin
11
pendant 2 à 7 jours (ce sont les règles).
L'ovule (très petit)
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Un nouvel ovule est produit par un ovaire.
Un nouveau cycle commence.

À retenir
1 Les règles sont des pertes

de sang par le vagin. Elles se
produisent tous les 28 jours
environ.
2 Tous les mois, un ovaire
fabrique un ovule, qui vient

se placer dans l’utérus. Si cet
ovule n’est pas fécondé, il est
évacué par le vagin, avec des
muqueuses et du sang.
3 Les premières règles sont
le signe qu’une fille est capable
d’avoir un bébé. Elles ont lieu
en général entre 11 et 13 ans.

Dico
Muqueuse : sorte de peau très fine
qui recouvre certains organes.
Être fécondé : ici, s’unir avec
un spermatozoïde.
Embryon : organisme qui se développe
dans le ventre de la mère pendant
les 2 premiers mois de grossesse.
Hormone : petit élément, transporté
par le sang, qui agit sur des organes.
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Le cerveau

Hémisphère
cérébral gauche

Centre du
mouvement

Centre
auditif

Centre
de la vue

Cervelet

Ressentir et réagir

La plus grosse partie du cerveau
est divisée en 2 moitiés appelées
« hémisphères cérébraux ».
Ils sont composés en surface
d’une matière grise : le cortex
cérébral. C’est le lieu de
réception et de traduction
des messages envoyés
par les organes du corps.
Le cortex a le même
Hémisphère
aspect partout,
cérébral droit
mais il est divisé
en plusieurs zones
qui ont des rôles
spécifiques.

Centre
du toucher

Centre de
l’émotion
Centre de
la parole

À l’intérieur du cerveau
Coupe faite entre les 2 hémisphères cérébraux.

Les artères
Elles sont situées à la surface
du cerveau. Le sang qui
circule à l’intérieur apporte
de l’oxygène au cerveau pour
qu’il puisse fonctionner
correctement.

L’hypothalamus
Il contrôle la température
du corps, la faim, la soif
et le fonctionnement
de l’hypophyse.

Le cervelet
C’est le centre
de l’équilibre
et de la coordination
des mouvements.

L’hypophyse
Glande située sous le cerveau,
qui « fabrique » des hormones.

Le tronc cérébral

À retenir
1 Le cerveau est l’organe qui

contrôle toutes les activités du
corps. Il est formé de 2 parties :
les hémisphères droit et gauche.

Les nerfs crâniens
Il en existe 12 paires. Ils transmettent
les informations venant du cerveau
vers les organes et le sang.

dans toutes les parties du corps.
3 C’est lui qui donne des ordres

pour respirer, parler, manger,
marcher...
4 Le cerveau est le centre des

2 Grâce aux nerfs, le cerveau

reçoit et envoie des messages

émotions, de la mémoire, des
sentiments et de l’imagination.
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Il contrôle les fonctions
automatiques comme
la respiration, les battements
du cœur et la digestion.

Dico
Coordination : ici, organisation de
plusieurs mouvements pour réaliser
une action.
Hormone : petit élément produit
par une glande et transporté par le
sang, qui agit sur le fonctionnement
de certains organes.
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