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Cette activité étudie la main.

Exercice
1. Trace les contours de ta main dans le cadre.

Activité 1 : Qu’y a-t-il à l’intérieur de ta main ?
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2. Compare ton dessin à la radiographie aux rayons X d’une main humaine ci-dessous. Dessine les
os dans le tracé de ta main.

Figure A2

↑  Radiographie d’une main humaine

3. Sur ton dessin, identifie les os qui correspondent aux os des doigts et inscris-en les noms.

4. Observe ta main. Peux-tu identifier d’autres structures que les os dans ta main ?
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Activité 2 : Construction d'une main bionique

Exercice
1. Contrôle la liste de matériel et vérifie d’avoir tout le matériel nécessaire pour construire ta main

bionique. 
2. Suis les instructions données par ton professeur. Construis ton modèle de main bionique.
3. Regarde comment les doigts bougent. Observe de près le pouce.
4. Ton modèle doit être similaire à celui de la Figure A3. Compare ta main bionique à ta main à

toi. Discute avec tes camarades des différences et des similitudes. Note tes idées sur la page
suivante.
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Figure A3

↑  Main bionique réalisée en carton

Figure A4

↑  Main utilisée comme modèle pour cette main 
bionique (même échelle)

L’on pense que dans un proche avenir, des équipages 
d'astronautes et de robots humanoïdes travailleront ensemble 
pour exploiter l’espace. Ils utiliseront probablement tous 
des mains bioniques. Les mains bioniques permettent aux 
robots de manipuler des objets conçus pour être utilisés par 
l’homme. Elles seront également utiles aux astronautes car 
manipuler des objets dans le vide spatial avec les gants d’une 
combinaison spatiale est très fatigant.

Le savais-tu ?

• Carton
• Ruban de collage
• Colle
• Ciseaux

• Ficelles
• Élastiques
• Pailles

Dans cette activité, tu vas construire une main bionique et en comprendre le fonctionnement.

Matériel
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5. Observe ta main et tes doigts et/ou celle et ceux d’un camarade. Plie et étends tes doigts et ton
pouce. Essaie de comprendre quels sont les muscles et les tendons qui bougent pendant ces
gestes.

6. Observe la photo suivante :

Pourquoi l’index ne fonctionne-t-il pas bien ?

7. Échange avec tes camarades sur le rôle de chacun des matériaux employés pour construire
la main bionique, comme les pailles et les élastiques, et compares-en le rôle à la fonction des
muscles et des tendons de ta main. Écris tes réflexions et tes conclusions.
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Figure A5

↑  Main utilisant la main bionique.
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Activité 3 : Test de la main bionique
Dans cette activité, tu vas effectuer différentes opérations avec ta main bionique et en tester le 
fonctionnement dans diverses situations.

Exercice

1. Avec ton groupe, trouve les réponses aux questions suivantes. Note-les ci-dessous :
a. Quels articles peut-on saisir avec votre main bionique ?

b. Que se passerait-il si on ajoutait d’autres doigts ?

c. Que se passerait-il si on enlevait un doigt ?

d. Pourquoi est-il si difficile de saisir certains articles avec votre main robotique ?
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2. Maintenant, essaie l’exercice suivant :

Replie ton pouce vers la paume de ta main. Immobilise ton pouce en enroulant du scotch tout
autour de ta main. Si tu préfères, tu peux utiliser un gant pour masquer ton pouce. Essaie
maintenant d’effectuer plusieurs opérations simples sans utiliser ton pouce.

a. Crois-tu que tu pourrais faire tes lacets, boutonner ta chemise/blouse ou serrer ta ceinture ?

b. Essaie de tenir un stylo. Est-ce facile ? Penses-tu pouvoir attraper une balle ?

c. Peux-tu expliquer pourquoi le pouce est important ?

3. Maintenant, imagine que tu es un astronaute sur la Lune. À quoi te servirait une vraie main
bionique ?
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