
Le système 
locomoteur



Le mot locomoteur vient du latin.
Il signifie se mouvoir d'un lieu à
un autre.

loco = lieu
motio = action de se mouvoir



Le système locomoteurLe système locomoteur est constitué est constitué  
d'organes qui travaillent ensemble d'organes qui travaillent ensemble 

pour :pour :

Se déplacer Se déplacer : marcher, nager, voler...: marcher, nager, voler...

CommuniquerCommuniquer : parler, faire des gestes... : parler, faire des gestes...

Maintenir :Maintenir : une posture et la forme du une posture et la forme du  
corpscorps

Mais aussi : Mais aussi : protéger les organes,protéger les organes,  
respirer, digérer, excréter, se reproduire...respirer, digérer, excréter, se reproduire...  



Le système locomoteur comprend :

Le squelette
osseux et

cartilagineux

Les muscles

Les articulations 
constituées de  

 tendons, ligaments, liquide
synoviale (en plus des os et

muscles)



le squelette osseuxle squelette osseux

Le squelette 
protège de 

nombreux organes 
comme le cerveau 

et le coeur.
 Il constitue une 
structure rigide 

qui sert d'ancrage 
pour les muscles 

afin de les mouvoir. 
Les os produisent 

les cellules 
sanguines et sont 

un réservoir de 
minéraux.



Source :Insern https://www.youtube.com/watch?v=REWwSmnYuM0

Le corps humain est constitué de environ 600 muscles qui 
produisent des mouvements variés en se contractant. Les 
muscles travaillent en opposition, on dit qu'ils sont 
antagonistes. 
Par exemple lors de la flexion et l'extension.

Les muscles 

https://www.youtube.com/embed/REWwSmnYuM0?feature=oembed


Les articulationsLes articulations

Une articulation est la jonction entre deux os.
Elle est mobile (ex : le coude) ou fixe (ex : le crâne).

L'articulation est constituée :

Des tendons qui fixent les muscles aux os.
Des ligaments qui maintiennent les os ensembles.
Du cartilage qui assure la mobilité et sert d'amortisseur. Il 
protège les os des chocs et des frottements.
Du liquide synovial; liquide visqueux qui lubrifie et protège 
l'articulation de l'usure.



Il y a plusieurs types
d'articulations

mobiles dans le corps
humain.
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