
Projet Savanturiers du cerveau Expérience de modélisation du fonctionnement synaptique CM1 @PetitsPrinces33 

 

Situation Matériel Rôles Consigne et déroulement Effets attendus et 
interprétation 

1 A. 
Fonctionnement 
présynaptique : 
succession lente 
de PA 

- plots 
- 2 cordes 
- 1 cerceau 
- 5 + 5 
chasubles 
même couleur 
- 5 ballons 
- cahiers de 
chercheurs 
- crayons 

- 5 PA présynaptiques 
- 5 NT de couleur 
- 5 R de même couleur 
- 15 observateurs 
 
 

Le PA transporte un ballon (l’information). 
Il doit toucher un NT pour l’activer et lui donner le ballon. 
Le NT se déplace jusqu’à la synapse et doit activer le R postsynaptique 
en lui lançant le ballon. 
Le R bouge le long de la membrane de la dendrite postsynaptique : il 
doit attraper le ballon et le lancer au PA postsynaptique. 
Chaque PA part quand le PA précédent a touché son NT. 
On compte le nombre de ballons atteignant la cible. 
On échangera les rôles d’acteurs et d’observateurs à la fin de l’activité. 
 

 
Transmission de l’information 
assez faible : tout dépend du 
nombre de R activés. 
 
Dans le cerveau, près de 1 PA 
sur 2 s’éteint sans activer de R. 

1 B. 
Fonctionnement 
présynaptique : 
succession 
rapide de PA 

- plots 
- 2 cordes 
- 1 cerceau 
- 5 + 5 
chasubles 
même couleur 
- 5 ballons 
- cahiers de 
chercheurs 
- crayons 

- 5 PA présynaptiques 
- 5 NT de couleur 
- 5 R de même couleur 
- 15 observateurs 
 

Le PA transporte un ballon (l’information). 
Il doit toucher un NT pour l’activer et lui donner le ballon. 
Le NT se déplace jusqu’à la synapse et doit activer le R postsynaptique  
en lui lançant le ballon. 
Le R bouge le long de la membrane de la dendrite postsynaptique : il 
doit attraper le ballon et le lancer au PA postsynaptique. 
Les PA partent les uns derrière les autres (très proches). 
On compte le nombre de ballons atteignant la cible. 
On échangera les rôles d’acteurs et d’observateurs à la fin de l’activité. 
 

 
Transmission de l’information 
forte : nombre important de R 
activés. 
C’est le nombre de PA qui 
renforce l’action : plus 
l’information est importante, 
plus le nombre de PA est 
important. 

2. Absorption 
d’alcool : 
éthanol dans 
une synapse 
GABA 
 

- plots 
- 2 cordes 
- 1 cerceau 
- 5 + 5 
chasubles 
même couleur 
- 5 ballons 
- cahiers de 
chercheurs 
- crayons 

- 5 PA présynaptiques 
- 5 NT de couleur 
GABA 
- 5 R de couleur GABA 
- 3 Ethanol 
- 12 observateurs 

Le PA transporte un ballon (l’information). 
Il doit toucher un NT pour l’activer et lui donner le ballon. 
Le NT se déplace jusqu’à la synapse et doit activer le R postsynaptique  
en lui lançant le ballon. 
Le R bouge le long de la membrane de la dendrite postsynaptique : il 
doit attraper le ballon et le lancer au PA postsynaptique. 
Les PA partent les uns derrière les autres (très proches). 
Des molécules d’éthanol viennent gêner les récepteurs : ils se mettent 
devant. 
On compte le nombre de ballons atteignant la cible. 
On échangera les rôles d’acteurs et d’observateurs à la fin de l’activité. 

 
Transmission de l’information 
plus faible : tout dépend du 
nombre de R activés malgré la 
gêne de l’éthanol sur le R à 
GABA. 
 
L’alcool accentue l’effet 
ralentisseur du GABA : à 
repréciser en vidéo. 
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3 A. 
Fonctionnement 
postsynaptique : 
PA en avance 
par rapport au 
GABA 

- plots 
- 1 corde 
- 1 cerceau 
- 5 chasubles 
même couleur 
- 5 ballons 
- cahiers de 
chercheurs 
- crayons 
 

 
- 5 R de couleur GABA 
- 5 PA postsynaptiques 
- 20 observateurs 

 
Les R bougent le long de la membrane de la dendrite postsynaptique. Ils 
sont activés et possèdent l’information. 
Les R lancent leur ballon vers les PA.  
Les PA postsynaptiques se placent et partent un peu avant d’avoir 
l’information par les R. 
On compte le nombre de ballons transportés atteignant la cible. 

 
 
 
Transmission de l’information 
faible.  

3 B. 
Fonctionnement  
Postsynaptique : 
PA en retard par 
rapport au 
GABA 

- plots 
- 1 corde 
- 1 cerceau 
- 5 chasubles 
même couleur 
- 5 ballons 
- cahiers de 
chercheurs 
- crayons 
 

 
- 5 R de couleur GABA 
- 5 PA postsynaptiques 
- 20 observateurs 

 
Les R bougent le long de la membrane de la dendrite postsynaptique. Ils 
sont activés et possèdent l’information. 
Ils lancent leur ballon vers les PA postsynaptiques qui arrivent à leur 
place en retard. 
Les PA doivent rester dans leur zone d’arrivée et tenter d’attraper 
l’information pour la transporter. 
On compte le nombre de ballons atteignant la cible. 
 

 
 
 
Transmission de l’information 
faible. 

3 C. 
Fonctionnement  
Postsynaptique : 
PA et GABA en 
phase 
 
 
 
 
 
 
 
 

- plots 
- 1 corde 
- 1 cerceau 
- 5 chasubles 
même couleur 
- 5 ballons 
- cahiers de 
chercheurs 
- crayons 

 
- 5 R de couleur GABA 
- 5 PA postsynaptiques 
- 20 observateurs 

 
Les R bougent le long de la membrane de la dendrite postsynaptique. Ils 
sont activés et possèdent l’information. 
Les PA postsynaptiques se placent.  
Les R lancent leur ballon vers les PA.  
Les PA partent jusqu’à la cible. 
On compte le nombre de ballons transportés atteignant la cible. 

 
 
Transmission de l’information 
importante. 
 
Dans le cerveau, cette 
synchronisation du récepteur 
activé et du départ du 
potentiel d’action est 
importante. 
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Remarques : 

Modélisation pour une classe de 30 : à adapter. 

Au sol, besoin de matérialiser deux neurones et une, voire deux synapses : axone présynaptique (long couloir avec des plots), synapse (zone avec cordes ou 

lignes écartées d’environ 4 m au sol), dendrite postsynaptique (long couloir avec des plots), corps cellulaire = cible (cerceau). 

L’information est représentée par un ballon. L’objectif est de faire circuler l’information le plus efficacement possible du neurone présynaptique au 

neurone postsynaptique en atteignant une cible (le corps cellulaire postsynaptique). 

PA : potentiel d’action NT : neurotransmetteur (général ou GABA ou Glutamate)  R : récepteur  E : Ethanol 

Plusieurs situations sont envisagées pour modéliser au plus près le fonctionnement synaptique dans le cerveau : la séquence est prévue pour un minimum 

de 4 séances d’activité. 

Possibilité de perte de balle dans la fente synaptique et entre le R et le PA postsynaptique pour modéliser les possibilités non activation des récepteurs ou 

de la non formation des PA postsynaptiques : la maladresse des élèves influera sur les résultats, possibilité de rejouer les situations. 

Les observateurs notent leurs observations sur leur grille d’observation et à la fin de chaque situation, une mise en commun orale est effectuée. « Que 

remarquez-vous ? Qu’avez-vous compris ?» 

Les situations peuvent être rejouées plusieurs fois pour corriger les erreurs et biais possibles et obtenir davantage de données : une moyenne sera donc 

effectuée lors de l’analyse de l’expérience. 

4. NT Inhibiteur 
(GABA) et 
excitateur 
(Glutamate) 
dans 2 synapses 
proches 

- plots 
- 4 cordes 
- 2 cerceaux 
- 2 x (3NT + 3R) 
chasubles de 
même couleur 
- sans ballon 
- cahiers de 
chercheurs 
- crayons 

- 2 synapses : 1 GABA, 
1 Glutamate 
- 2 x 3 PA 
présynaptiques 
- 2 x 3 NT de chaque 
couleur 
- 2 x 3 R de chaque 
couleur 
- 12 observateurs 
 

Le PA transporte un ballon (l’information). 
Il doit toucher un NT pour l’activer et lui donner le ballon. 
Les NT se déplacent jusqu’à la synapse et la traversent pour aller 
toucher leur récepteur (ils n’ont pas dans cette situation). 
Les R bougent le long de la membrane de la dendrite postsynaptique. 
Les NT – (GABA) doivent bloquer l’action des NT + (Glutamate). 
On compte le nombre de récepteurs activés. 
On échangera les rôles d’acteurs et d’observateurs à la fin de l’activité. 

 
 
L’inhibiteur va annuler l’action 
de l’excitateur. 
Pas, peu de récepteurs activés 
donc de transmission 
d’information. 
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Schémas des situations 1 A et 1B. Variable observée : fréquence des potentiels d’action présynaptiques. 

Situation initiale              SYNAPSE 

                                                             Neurotransmetteurs   Récepteurs      Potentiels d’actions 

Potentiels d’action                             

 

 

axone présynaptique         dendrite postsynaptique                        corps cellulaire        

Situation intermédiaire      fente synaptique 

 

 

 

 

 

Situation finale 
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Schémas de la situation 2. Variable observée : effets de l’éthanol sur la transmission de l’information. 

Situation initiale         SYNAPSE GABA 

                                                             Neurotransmetteurs   Récepteurs      Potentiels d’action 

Potentiels d’action                             

 

 

axone présynaptique         dendrite postsynaptique                        corps cellulaire        

Situation intermédiaire      fente synaptique 

 

 

 

 

         éthanol 

Situation finale         
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Schémas des situations 3 A, B, C. Variable observée : synchronisation des potentiels d’action et du GABA 

Situation 3A : PA en avance        SYNAPSE GABA 

                                               Neurotransmetteurs                  Récepteurs      Potentiels d’actions 

                             

 

 

axone présynaptique         dendrite postsynaptique                        corps cellulaire        

Situation 3B : PA en retard      fente synaptique 

 

 

 

 

 

Situation 3C : PA et GABA en phase 
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Schémas de la situation 4. Variable observée : présence de deux neurotransmetteurs aux effets opposés dans deux synapses proches. 

 

Synapse GABA       

 

 

 

 

Synapse Glutamate                                 fente synaptique 

 

 

 

 

 


