
Atelier #4 : Calcul de taille 

 

Trouver l’image correspondant à votre groupe en faisant le lien entre la fonction de la 
cellule et la cellule dont la taille est à calculer.  
 
Le groupe A : Mesurer la taille de la cellule spécialisée dans la protection 
Le groupe B : Mesurer la taille de la cellule spécialisée dans la nutrition / fabrication 
Le groupe C : Mesurer la taille de la cellule spécialisée dans la communication 
Le groupe D : Mesurer la taille de la cellule spécialisée dans la nutrition / absorption 
Le groupe E : Mesurer la taille de la cellule spécialisée dans la nutrition / stockage 
Le groupe F Mesurer la taille de la cellule spécialisée dans la nutrition / stockage 
Le groupe G : Mesurer la taille de la cellule spécialisée dans la nutrition / absorption 
Le groupe H : Mesurer la taille de la cellule spécialisée dans la protection 
Le groupe I : Mesurer la taille de la cellule spécialisée dans la communication 
Le groupe J : Mesurer la taille de la cellule spécialisée dans la nutrition / fabrication 
 

Calculer la taille réelle de la cellule attribuée à votre groupe avec la fiche des organismes 
La taille doit être calculée en micromètre (1µm = 10-3mm = 10-6m). 
 
Pour cela, vous avez à votre disposition le matériel suivant :  
- Une calculatrice 
- Une règle 
- Un compas 
- Un rapporteur 
- Une aide méthodologique cachée dans la salle 
- La fiche de la pomme de terre et de la prof de SVT 
 

Tableau de correspondance 

Taille mesurée en micromètre Code obtenu 

130 3 

90 6 

340 4 

30 5 

15 7 

 

 

 



 
Atelier 4 – Organisme : La pomme de terre  

Organe Tissus Cellule Schéma et fonction de la cellule 
(En lien avec des organites particuliers, molécules, forme…) 

Feuille 

  
 

Cellule réalisant la photosynthèse : réaction 
métabolique nécessitant eau, sels minéraux, 
énergie du Soleil et CO2 pour produire de la 
matière organique indispensable à la plante. 

La photosynthèse est réalisée grâce aux 
chloroplastes, petits organites présents 

dans la cellule et qui produisent du glucose 
pour la nutrition 

Racine 

  
 

Permet l’absorption d’eau et de sels 
minéraux nécessaire à la 

photosynthèse qui est la réaction 
métabolique se réalisant 

principalement dans les feuilles et 
permettant la fabrication de la 

matière organique pour la nutrition 

Tubercule 

  

 

Permet de stocker la matière 
organique produite dans les feuilles. 
Cette matière organique sera utilisée 

par la suite par la plante pour la 
nutrition, pour grandir, se 

reproduire…. 
 

 

 

 
 

150 µm 

 



Atelier 4 – Organisme : La prof de SVT  

Organe Tissus Cellule Schéma et fonction de la cellule 
(En lien avec des organites particuliers, molécules, forme…) 

Moëlle épinière 
 

 
  

On peut observer le noyau 
et des prolongements 
cellulaires, dont l’axone, 
long parfois de plus d’un 
mètre, conduisant le 
message nerveux. Les 

neurones ont pour rôle de faire circuler les informations 
entre l'environnement et l'organisme, ou au sein de 
l'organisme. Ils ont un rôle de communication. 

Peau 
 

   

 
Le fibroblaste est une 
cellule qui produit des 
fibres d’élastine et de 
collagène. Ce sont des 
molécules qui une fois 
libérées à l’extérieur de la 
cellule vont permettre la 

souplesse et la résistance de la peau. Elles créent un réseau 
qui lient toutes les cellules entre-elles. On parle de matrice 
extracellulaire. Elles ont un rôle de soutien. 

Peau 
 

 
 

 

 
Les mélanocytes sont des 
cellules qui grâce à des 
organites particuliers, appelés 

mélanosomes, produisent 
une molécule spécifique : la 
mélanine. Cette mélanine 

sert de protection contre les 
UV 

 

Mélanosome 


