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So� aire

L’idole des jeunes 6
24Info +  Courir pour survivre

1

cap sur le système sanguin 26
50Info +  Un système d’alarme liquide

2

Le foie, l’usine à tout faire 
du corps humain 52

86Info +  Notre corps est rempli d'eau

3

Le voyage d’Erika � 4
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le corps humain en manga

Les muscles squele� iques 98
� 6Info +   Les vaisseaux sanguins

5

Au bout du réseau � 86

ÉPILOGUE 161
164Info +  Le sang, un savant mélange indispensable à la vie

QUIZ 1� 
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Les personnages

Erika
D’un naturel calme et insouciant, 
elle se fait pourtant du souci 
quand Ken se lance dans un 

de ses numéros de cascadeur. 
Curieuse, volontaire, elle cherche 

toujours à en savoir plus sur 
les sujets qui l’intéressent, 
jusqu’à en oublier parfois 

le monde qui l’entoure. 
Ces jours-ci, elle a décidé de 

percer le secret de madame Sara, 
à qui elle voudrait tellement 

ressembler !

Héliki
Un drôle d’extraterrestre 
venu étudier la Terre pour 

écrire un exposé. 
Son vaisseau est truffé 
de gadgets et d’appareils 

super sophistiqués, 
mais il ne sait pas toujours 

bien les utiliser …
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L’ami d’enfance d’Erika. 
Ce casse-cou au grand cœur 
n’a pas de très bonnes notes 

à l’école, sauf en sport, 
où il est toujours numéro un  ! 

Malgré tous ses efforts, 
il n’a pas encore réussi à battre 

madame Sara au karaté.

La prof d’Erika et de Ken. 
Elle excelle dans tous 

les sports. Ses élèves admirent 
son incroyable forme physique 

et son allure élégante. 
Elle aime autant le karaté 

que le shopping.

Ken

Madame Sara

les sports. Ses élèves admirent 
son incroyable forme physique 
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