Fiche activité N°9 - ALCOOL
Niveau : COLLÈGE

L’ABSORPTION DE L’ALCOOL DANS LE CORPS HUMAIN :
DE LA BOUCHE AU CERVEAU
OBJECTIFS DES ACTIVITÉS

-

Comprendre comment l’alcool est assimilé dans le corps humain
Prendre conscience des effets de l’alcool sur le cerveau

MATÉRIEL
Une connexion internet pour visualiser les applications en site de référence
Les fiches en annexe

DÉROULEMENT
Le passage de l’alcool dans le corps
Formez des binômes et projeter le texte contenu dans
http://tpe-alcoolemie.e-monsite.com/pages/ii-l-alcool-dans-l-organisme/1-trajet-elimination-etconsequences-de-l-alcool-dans-le-corps.html,
Les élèves lisent le texte et à l’aide de la fiche 1 reconstituent le parcours de l’alcool dans le corps
Le but est de retrouver le parcours jusqu’au cerveau et de comprendre que l’alcool après avoir
été avalé suit le même parcours que les aliments mais se retrouve beaucoup plus rapidement
dans la circulation sanguine
Consigne : compléter le schéma avec les éléments suivants

ALLER PLUS LOIN
-

-

http://www.francetvinfo.fr/replay-magazine/france-2/envoye-special/video-envoyespecial-grossesse-et-alcool_1108135.html Un petit reportage vaut mieux qu’un long
discours……
Grossesse et alcool … On pense souvent qu'un seul verre ne peut pas faire de mal…!
En France, chaque année, 8 000 enfants sont touchés par des troubles liés à la
consommation d'alcool de leur mère pendant sa grossesse: retards de croissance, du
développement, difficultés d'apprentissage, hyperactivité, voire, dans les cas les plus
graves d'alcoolisation fœtale, malformations physiques ou dysfonctionnement du
système nerveux.

Avec un personnel de santé : infirmièr (e) : Les échanges entre le sang et les organes
Alcool et allaitement : annexe …à l’aide des chiffres et des indications, les élèves reconstituent A
L’ORAL le trajet de l’alcool pour une maman qui allaite son bébé. Et bien avant lorsque l’on est
enceinte et si on boit, que se passe-t-il ?
Avec le professeur de SVT une expérience sur la fermentation alcoolique : comment produire de
l’alcool à retrouver sur http://tpe-alcoolemie.e-monsite.com/pages/i-qu-est-ce-que-l-alcool/3comment-produire-de-l-alcool.html

SITES DE RÉFÉRENCE
http://svt.site2.ac-strasbourg.fr/index.php/tice/104-tice/263-les-perturbations-du-cerveau4eme
Cette application permet de travailler sur les effets de la consommation de cannabis et d'alcool
dans le cerveau dans le cadre de la partie "Relation au sein de l'organisme". L'élève est invité à
suivre le trajet de ces substances de la bouche au cerveau, à découvrir les régions du cerveau
touchées avec les effets induits et à comprendre l'action de ces substances au niveau de la
communication neuronale. Un tableau (proposé en annexe) peut être complété au fur et à
mesure de la progression dans le logiciel.
-

-

-

http://www.avecmoderation.org/index.php?/nos-campagnes/alcool-a-jeunes/espaceoperation-experimentale-de-prevention-du-risque-alcool-au-college.html : programme
ESPACE
https://www.youtube.com/watch?v=DyjgULhmmxg l’absorption de l’alcool et ses effets
dans le cerveau

DOCUMENTS RESSOURCES ET BLOGS À CONSULTER
-

https://www.youtube.com/watch?v=gSFur2YH93U “c’est pas sorcier” en Suisse: les effets
de l’alcool sur le corps humain
http://shop.addictionsuisse.ch/download/96c38917c56366e3b8134e896b4630bfd6c22
782.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=gSFur2YH93U NORMAN et les effets de l’alcool
http://tpe-alcool-1s.e-monsite.com/pages/2-l-alcool-et-notre-corps/effets-a-courtterme.html
Effets immédiats et risques liés à la consommation d’alcool
http://tpe-alcool-1s.e-monsite.com/pages/2-l-alcool-et-notre-corps/effets-a-long-terme-etdependance.html Effets à long terme et dépendance
http://tpe-alcoolemie.e-monsite.com/pages/i-qu-est-ce-que-l-alcool/3-comment-produirede-l-alcool.html

Annexe 1 : fiche élève

Source : programme ESPACE Académie de Limoges 2009 2012

Annexe 2 - fiche Réponses

Source : programme ESPACE Académie de Limoges 2009 2012

Et pour une maman qui allaite son bébé et qui absorbe de l’alcool ? :

Source : http://extraitshw.free.fr/trajet.jpg

Le trajet de l’alcool dans l’organisme
1) alcool ingéré
2) intestin grêle: absorption passage
dans le sang
3) sang de la veine porte: trajet de
l’intestin vers le foie
4) foie dégradation partielle
5) cœur droit et passage dans les
poumons
6) rejet par les poumons avec l’air
expiré
7) sang passage dans tous les organes
8) cerveau
9) élimination d’une infime quantité par
la peau et la sueur
10) rein: élimination avec l’urine
(seulement 2.5% de la totalité ingérée)
11) foie: deuxième passage
(dégradation hépatique de 80 à 90%
de la totalité ingérée)
12) lait (pour une maman qui allaite
son bébé)
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