« Dans les yeux » : projet SVT/Physique autour des défauts de l’œil
Collège du château 54450 Blâmont

Atelier SVT 6 : La transmission de l'information de la rétine
au cerveau
Les informations qui arrivent sous forme de lumière à nos yeux et notamment sur le fond de l'oeil
(la rétine) doivent être transmises aux cerveau qui les analyse.
Les objectifs : identifier quel(S) organe(S) permett(ent)la transmission de ce message, sa (leurs)
structure (s), quelle est la nature de ce message.
Mission 1 formuler des hypothèses
consigne 1 : à partir de la fiche de recherche formuler des hypothèses sur l'organe responsable de la
transmission du message jusqu'au cerveau vous pouvez vous aider du logiciel " l'oeil"
Mission 2 tester une hypothèse grâce à un logiciel de simulation d'expérience
télécharger ou ouvrir l 'application CMD
dans la barre de recherche du moteur de recherche (par exemple google )
taper "CMD logiciel gratuit svtcol"
cliquer sur le premier lien et ouvrir le logiciel
une fenëtre s'ouvre avec une petite grenouille
cliquer sur jouer la scène répondre à la question 2
cliquer sur les petit ciseaux et sectionner le nerf optique en suivant les indications :
répondre à la consigne 3.
Dans ce logiciel on a voulu tester le rôle des nerfs dans la transmission d'un message dans
l'organisme.
consigne 2 : Décrire comment réagit une grenouille face à une silhouette.
consigne3 : Décrire comment réagit cette même grenouille quand le nerf optique est sectionné.
consigne 4 : Déduire si l'hypothèse émise dans la mission 1 est validée ou pas.
Mission 3 découvrir, observer et décrire la structure et le rôle du nerf
Sur la coupe en résine de tête de rat vous pouvez observer sous différents angles les centres
nerveux (encephale (cerveau) et/ ou moelle épinière).
Définition : la moelle épinière se situe aprés le cervelet c'est le prolongement du cerveau d'où
partent des nerfs moteurs (qui transmettent les ordres du cerveau aux muscles).
Observer plus précisément la dissection n °3 (ou la photo ci jointe de dissection dune tête de
Merlan) :
consigne 5 : Décrire ce qu'on observe entre les yeux et le cerveau (forme, taille etc.)
consigne 6 : Annoter le schéma suivant avec ces légendes : oeil droit , nerf optique (sensitif),
cerveau, cervelet, moelle épinière).
consigne 7 : Colorer en rouge la flèche montrant un message lumineux.
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Schéma simplifié des dissections
disection n°3

Atelier 6 bis : la constitution du nerf et la nature du message nerveux
Mission 4 observer la constitution des nerfs pour comprendre comment le message nerveux se
transmet.
Observer des cellules nerveuses au microscope en effectuant les réglages nécessaires ou observer
sur la photo suivante.

Observation au microscope de deux cellules
nerveuses : des neurones
G X600

consigne 8 : Compléter le dessin d'observation ci-joint qu'un élève a commencé, il a juste oublié de
replacer les légendes au bon endroit (un neurone, corps cellulaire, prolongement du cytoplasme,
noyau).
Mission 5 Comprendre Comment le message se transmet le long des nerfs
____________________
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Voici le résumé d'une petite expérience réalisée dans un lycée :
hypothèse on pense que les messages nerveux se transmettent sous forme electrique
expérience :
On place des éléctrodes le long du nerf sciatique (nerf qui descend de la moëlle
apinière vers le pied) de façon à pouvoir lui administrer un courant éléctrique
relativement faible.On observe ensuite le résultat sur la patte de la grenouille.
résultats : on voit que l'application d'un courant electrique fait contracter certains
muscles et plier la patte
consigne 9 : Valider ou non l'hypothèse es élèves, déduire de cette expérience la nature d 'un
message nerveux.
consigne 10 sur schéma de la mission 3 colorier en bleu la flèche montrant que le message est de
nature éléctrique.
________________________________________________________________________________
fiche réponse atelier 6 SVT
NOM
Prénom
Classe
date
Mission 1 formuler des hypothèses
consigne 1 : l(es) hypothèse(s) est (sont) :
Mission 2 tester une hypothèse grâce à un logiciel de simulation d'expérience
consigne 2 : Décrire comment réagit une grenouille face à une silhouette.
consigne 3 : Décrire comment réagit cette même grenouille quand le nerf optique est sectionné.
consigne 4 : Déduire si l'hypothèse émise dans la mission 1 est validée ou pas(jusdtifier et rédiger
une réponse).
Mission 3 la structure et le rôle du nerf
consigne 5 : Décrire ce qu on observe entre les yeux et le cerveau (forme, taille etc.)
consigne 6 : Annoter le schéma suivant avec ces légendes : oeil droit , nerf optique (sensitif),
cerveau, cervelet, moelle épinière).
consigne 7 : Colorier en rouge la flèche montrant un message lumineux et en bleu celle montrant
que le message est de nature éléctrique.
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Mission 4 Observer la constitution des nerfs pour comprendre comment le message nerveux se
transmet. (s'aider du manuel)
consigne 8 :

Mission 5 Comprendre Comment le message se transmet le long des nerfs
consigne 9 : Valider ou non l'hypothèse des élèves en rédigeant une justificaition, déduire de cette
expérience la nature d 'un message nerveux.
consigne 10 : sur le schéma de la mission 3 colorier en bleu la flèche montrant que le message est
de nature éléctrique.

Bilan atelier 6 : l'oeil transmet au cerveau des messages................... de
nature ................... grace au ......... optique. Chaque fibre nerveuse est constituée de
cellules nerveuses appelées : ............... les corps cellulaires de ces cellules
constituent les centres nerveux alors que leur........................ de .................................
constituent les fibres des nerfs.
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