ers
Quels sont les dang
pour ta respiration ?
Qu’en penses-tu ?
Dangereux

Pas
dangereux

f f l er
sou

Jouer avec un sac plastique ?
Garder la tête sous l’eau
trop longtemps ?

res

pirer

Manger des bonbons ?
Serrer son cou ?
Jouer au foot ?
Appuyer fort sur ses poumons ?
Regarder des dessins animés ?
Dessiner ?
Se bagarrer ?
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Bien respirer
permet :

Au cerveau de bien
fonctionner et d’avoir
plein d’idées gentilles.

A la bouche
de parler
correctement
et de dire des
mots doux.

umons
Aux po
r.
respire
de bien

La respiration

comment ça marche ?

Tes poumons
sont un filtre
à O2 et C02,
qui passent
dans le sang.

Aux yeux de bien voir
et de regarder de
jolies choses.

CO2
O2

e
Au cœur de battre vit
r
be
et fort et de tom
amoureux.

Aux jambes de
courir très vite
.

L’ O2 et le C02
suivent le
trajet du
sang dans
tout ton corps.

O2 =

Oxygène

Le cerveau est ton
ordinateur de bord. Il vit
avec de l'O2 présent dans
l’air que tu respires. Il
produit du C02 qui doit
disparaître car il risque
de l’ abîmer.

C'est par le nez et la
bouche que tu inspires
l’O2. Dans l'autre sens,
lorsque tu souffles, tu fais
sortir de ton corps le C02.

Ton cœur est la pompe qui
fait passer dans ton corps
le sang qui transporte l'O2
depuis tes poumons jusqu'à
ton cerveau et le CO2 depuis
ton cerveau jusqu'aux
poumons.

CO2 = Gaz carbonique

