DOSSIER PÉDAGOGIQUE

Un peu d’ordre s.v.p !
Dossier pédagogique pour
l’atelier sur la classification des animaux

Sciences de la nature

Dans l’exposition permanente du MHNF

Cycle 2
1h30

A plumes, à 6 pattes, à trompe, à carapace… la diversité des animaux est immense. Comment faire
alors pour les classer ? Et d’ailleurs, pourquoi les classer ? A partir d’observations et d’exercices,
les élèves construisent des classifications modernes et se familiarisent avec l’arbre du vivant.

Réalisation du dossier:
Concept, textes et activités:
Catherine Pfister Aspert, MHNF
Traduction allemande:
Lisa Schild, MHNF
MHNF 2017

Musée d’histoire naturelle
Ch. du Musée 6
1700 Fribourg
026/305.89.00
Accès détaillé sur:
www.mhnf.ch

Un peu d’ordre s.v.p! - La classification des animaux 				

Dossier pédagogique

2.

Table des matières

1.

Page de titre������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 1

2.

Table des matières �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2

3.

Présentation de l’opérateur culturel ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3

3.1 Le Musée d’histoire naturelle de Fribourg ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 3
3.2 Description de l’atelier «Un peu d’ordre s.v.p ! »�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3

4.

Liens au PER et objectifs de l’atelier ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4

5.

Propositions d’activités et documents ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5

5.1 Support théorique
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.1.5
5.1.6

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

5

Pourquoi classer? ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5
Comment classer? ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5
Trier - ranger - classer��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6
Les outils du classificateur à l’école primaire ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7
Les moyens d’enseignement ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8
Quelques termes à ne plus utiliser en classification���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8

5.2 Propositions d’activités et commentaires ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 9

6.

Documents et ressources utiles ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������13

2

Un peu d’ordre s.v.p! - La classification des animaux 				

3.

Présentation de l’opérateur culturel

3.1

Le Musée d’histoire naturelle de Fribourg

Dossier pédagogique

Le Musée d’histoire naturelle de l’Etat de Fribourg veille à la
conservation, à l’entretien et à la valorisation de ses collections
qui possèdent une valeur naturelle patrimoniale, scientifique et
esthétique. Il s’adresse à un large public et à divers milieux intéressés en leur proposant une clé de compréhension rationnelle,
positive et moderne de leur environnement naturel et en répondant à leurs attentes par des services adaptés.
Le MHNF met en place et anime des ateliers scientifiques qui
répondent aux thèmes traités aux cycles 1, 2 et 3 et aux objectifs définis par le PER. Ce dossier présente l’atelier sur la classification du vivant.
Ouverture du Musée pour les classes:
Lu-Ve de 14h à 18h
Ma-Ve de 8h à 12h
Pour des ouvertures entre 12h et 14h, réservation écrite obligatoire à museumfribourg@fr.ch .

3.2

Description de l’atelier «Un peu d’ordre s.v.p ! »

Pour les classes de 5-8H
Durée: 1h30
A plumes, à 6 pattes, à trompe, à carapace… la diversité des animaux est immense. Comment faire
alors pour les classer ? Et d’ailleurs, pourquoi les classer ? A partir d’observations et d’exercices, les
élèves construisent des classifications modernes et se familiarisent avec l’arbre du vivant.
L’atelier s’articule en trois ou quatre parties principales (la partie 4 se fait si les élèves sont plutôt en fin
de thème):
1. Comment et pourquoi classer: En observant les animaux de la salle de la faune régionale, les
élèves classent intuitivement des petites collections. La seule consigne de classification donnée
est de pouvoir expliquer pourquoi tels ou tels regroupements sont effectués. Une discussion est
ensuite menée par l’animatrice pour expliquer le critère de la classification scientifique: le partage
d’attributs (structure portée par un organisme; ce que les animaux ont) entre individus.
2. S’entraîner à nommer les attributs: dans la salle des vertébrés du monde, les élèves, par groupe
de 2, observent et dessinent un animal. Ils trouvent et écrivent 3 attributs qui lui correspondent.
3. Classification emboîtée d’une collection: les élèves classent des animaux naturalisés dans de
grandes boîtes en bois, en fonction des attributs qu’ils partagent. Grâce à du matériel de démonstration (animaux naturalisés, squelettes, crânes), ils comprennent pourquoi certains animaux sont
classés dans la même boîte alors que d’autres sont classés ailleurs.
4. Classification sur un arbre phylogénétique: les élèves construisent un grand arbre phylogénétique (arbre traduisant les relations de parenté, répondant à la question «qui est plus proche de
qui?) et placent les animaux de la collection au bout de ses branches. Ils comprennent ainsi que les
attributs des animaux d’une même branche sont hérités d’ancêtre communs.
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Liens au PER et objectifs de l’atelier

Avant ,durant ou au plus tard à la fin de l’atelier, l’élève sera amené à:
Sciences de la nature - MSN28
•
•
•

PER

Proposer et utiliser des critères de classement spécifiques.
Classer une collection d’animaux suivant un critère spécifique.
Récolter des observations pertinentes en regard de la problématique étudiée.

Sciences de la nature - MSN25

PER

• Trier et organiser des données.
• Communiquer des résultats et leurs interprétations.
Capacités transversales - CT

PER

• Observer, identifier les faits et en vérifier l’exactitude (démarche réflexive).
• Justifier leur position en donnant leurs arguments (stratégies d’apprentissage).
• Choisir un langage pertinent pour communiquer leurs observations (communication).
Nous ajoutons encore des objectifs particuliers et très précis qui devraient être atteints à la fin de
l’atelier.
Les élèves devraient avoir compris:
•
•
•
•

Que les animaux sont constitués de plusieurs parties et présentent différents attributs que l’on
peut nommer.
Que l’on peut mettre de l’ordre parmi la diversité des animaux en examinant leurs points communs. On choisit les critères en fonction de ce que l’on veut étudier.
Que la classification des animaux se base sur l’étude de ce que les animaux ont: les attributs.
Certains attributs sont partagés par tous les animaux, d’autres pas.
Que la classification reflète l’histoire des êtres vivants: les attributs que les animaux possèdent
sont hérités d’ancêtres communs.

L’atelier peut se faire comme introduction, comme approfondissement ou en fin de thème.
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5. Propositions d’activités et documents
5.1

Support théorique

La classification du vivant a beaucoup changé ces dernières années. De nombreux termes désignant
des groupes d’animaux (encore utilisés au Musée d’histoire naturelle de Fribourg d’ailleurs) n’ont plus
lieu d’être dans une classification moderne puisqu’il ne sont pas issus de méthodes de recherche
scientifiques. Par des recherches en anatomie ou en biologie moléculaire, les systématiciens ont montré des parentés entre des groupes d’êtres vivants que l’on ne soupçonnait pas auparavant. Des
groupes ont éclaté, d’autres se sont formés. Ainsi, on apprend par exemple que le groupe des reptiles
n’existe pas et que les crocodiles sont en fait plus proches des oiseaux que des serpents! Ce document résume les principes de la classification moderne.

5.1.1 Pourquoi classer?
On peut vouloir classer les êtres vivants pour toutes sortes de raisons: savoir comment ils sont organisés dans la nature, comprendre les relations qu’ils entretiennent dans la chaîne alimentaire, comprendre leur diversité... Le but de la classification scientifique étant de rendre intelligible l’immense
diversité du vivant. En fonction de ce que l’on veut étudier, on choisit un critère de classement.
Dans l’atelier «Un peu d’ordre s.v.p», nous classons les animaux en fonction de leurs liens de parentés. Cela nous donne des informations sur l’origine des espèces et permet en partie d’expliquer leur
diversité.
Depuis Darwin et la publication de son ouvrage De l’origine des espèces en 1859, on sait que les
espèces se transforment naturellement au cours du temps selon certains processus d’évolution. Cela
explique la diversité des espèces. L’enjeu de la classification est donc de refléter cette évolution en
regroupant les espèces d’autant plus étroitement qu’elles sont apparentées. On classe pour savoir
«qui est plus proche de qui» et donc reconstituer l’histoire évolutive de la vie sur Terre. La
science qui étudie cette problématique est la phylogénie.

5.1.2 Comment classer?
Les espèces portent sur elles l’héritage de leur passé. Les groupes apparentés peuvent donc être
formés grâce aux attributs (ou caractères) que les espèces partagent. Aujourd’hui, les caractères pris
en compte sont d’ordre anatomique, génétique (forme des chromosomes) et moléculaire (séquences
d’ADN). A l’école primaire, seuls les caractères d’ordre anatomiques sont pris en compte. On classe
donc les êtres vivants en observant ce qu’ils ont et l’on regroupe ceux qui présentent les
mêmes attributs. Cette classification phylogénétique est représentée sous forme d’arbre. Cet arbre
est constitué à partir des caractères que les êtres vivants présentent. Les groupes contiennent un ancêtre hypothétique et tous ses descendants. Plus un groupe est placé vers l’extrémité d’une branche,
plus ses membres ont de caractères en commun. La figure 1 présente une classification simplifiée
sous forme d’arbre qui convient parfaitement aux élèves du primaire.
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Fig. 1. Classication simplifiée. Tiré de Comprendre et enseigner la classification du vivant, sous la direction de
Guillaume Lecointre, Belin 2005

5.1.3 Trier - ranger - classer
Les confusions entre ces trois notions sont courantes dans les exercices de classification (et dans le
manuel d’enseignement OCMS de 1995). Il est important de ne pas les mélanger.
•
•
•

Trier: discriminer des objets en fonction d’un critère binaire. Implique un choix éliminatoire. Par
exemple: a / n’a pas. On se sert de ce critère pour déterminer une espèce à l’aide d’une clé de
détermination. (fig.2).
Ranger: organiser des éléments dans l’ordre croissant ou décroissant à l’aide d’un critère continu.
Exemple: fig. 3.
Classer: établir des regroupements entre des objets selon un critère donné, afin de former des
ensembles qui reflètent une cause sous-jacente.
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Fig. 2. Clé de détermination simplifiée des feuillus

Fig. 3. Animaux les plus meurtriers pour l’humain, rangés dans l’ordre décroissant.

5.1.4 Les outils du classificateur à l’école primaire
Les outils principaux du classificateur à l’école primaire sont sa capacité d’observation et la maîtrise de certains mots de vocabulaire liés à la morphologie des animaux. Ainsi, il pourra attribuer des attributs aux animaux qu’il observe et regrouper ceux qui partagent des attributs.
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5.1.5 Les moyens d’enseignement
Il existe parfois un décalage entre le moyen d’enseignement utilisé en classe et les concepts utilisés
lors de l’atelier. Le problème se pose particulièrement avec les classes qui utilisent la brochure OCMS
de 1995 (cahier rose). Ce moyen d’enseignement est désuet et présente plusieurs problèmes:
• Utilisation de groupes privatifs, comme les invertébrés (voir point 6).
• Utilisation de critères différents en même temps. Cela conduit à des classifications non-cohérentes.
• Confusions entre clé de détermination et classification.
• Utilisation de groupes non-justifiés en classification phylogénétique.
Nous recommandons donc très vivement de ne plus utiliser cette brochure, mais plutôt les enquêtes
Odysséo Science (5e-6e, enquêtes 30-31 et 7e-8e, enquêtes 32-33 ) qui sont conformes à la classification scientifique et proposent des exercices cohérents. Il faudra toutefois ajouter une introduction
générale au thème, qui manque dans le manuel Odysseo. Notons encore que dans Odysseo, le mot
«caractère» est utilisé alors que nous utilisons «attribut», mais ce sont des synonymes.

5.1.6 Quelques termes à ne plus utiliser en classification
Certains termes, s’ils ont tout à fait lieu d’être dans certaines circonstances de la vie, ne doivent plus
être utilisés en classification pour les raisons que nous expliquons ci-dessous.
Invertébrés: les animaux de ce groupe sont définis par ce qu’il n’ont pas, en l’occurrence des vertèbres, ce qui est totalement incohérent... on pourrait tout aussi bien y placer une voiture qu’un papillon
ou un ver de terre! De plus, cette «indéfinition» ne nous apprend rien sur la place des animaux dans
l’arbre du vivant, ni sur leur origine et leurs liens de parenté avec les autres espèces.
Reptiles: le terme «reptile», s’il représente souvent pour nous des bêtes plus ou moins grosses à
écailles ne signifie rien du point de vue de la phylogénie. Classiquement, les reptiles regroupent les
tortues, les lézards, les serpents, le sphénodon (gros lézard de Nouvelle-Zélande), les amphisbènes
(lézards fouisseurs sans pattes) et les crocodiles. Cependant, il n’existe aucun caractère ni anatomique,
ni moléculaire, qui soit exclusif aux reptiles, si ce n’est qu’ils n’ont ni plumes ni poils (et nous avons vu
que l’absence d’attribut n’est pas un critère valable). L’attribut «écailles soudées», souvent utilisé ne
peut pas non plus être utilisé puisque les oiseaux possèdent aussi de telles écailles sur les pattes. Si
l’on observe la phylogénie des tétrapodes (animaux à 4 membres, fig. 4), on constate que les crocodiles sont plus proches des oiseaux que de n’importe quel autre «reptile».
Poissons: comme le groupe des «reptiles», celui des «poissons» ne signifie rien du point de vue de la
phylogénie. En effet, il n’existe aucun caractère qui soit exclusif à ce groupe, légué par un ancêtre commun exclusif. Ce que l’on trouve chez un poisson, on le trouve aussi ailleurs! La figure 5 montre que ce
groupe n’est pas homogène: on remarque par exemple que les coelacanthes ont plus de caractères en
commun avec les tétrapodes qu’avec n’importe quel autre poissons. Si le terme poisson aura toujours
sa place en cuisine, il n’a aucun sens dans une classification.
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Fig. 4. Phylogénie des tétrapodes montrant que le groupe des «reptiles» n’est pas homogène: il ne contient pas
un ancêtre commun et tous ses descendants. Pour l’être, il devrait englober les mammifères et les oiseaux. Tiré
de Comprendre et enseigner la classification du vivant, sous la direction de Guillaume Lecointre, Belin 2005

Fig. 5. Phylogénie des vertébrés avec 7 groupes montrant que le groupe des «poissons» n’est pas homogène: il
ne contient pas un ancêtre commun et tous ses descendants. Tiré de Comprendre et enseigner la classification
du vivant, sous la direction de Guillaume Lecointre, Belin 2005

5.2

Propositions d’activités et commentaires

Afin de ne pas interférer dans votre séquence d’enseignement et comme vous pouvez suivre l’atelier
en introduction au thème nous ne proposons pas d’activité particulière sur la classification à réaliser
avant la visite au Musée.

1.

Activité prévue avant/après la visite
Activité facultative

Liens enquêtes Odysseo

Plusieurs enquêtes du manuel Odysseo Sciences sont liées à la thématique de l’atelier:
Odysseo Sciences 5ème-6ème: enquêtes 30-31
Odysseo Sciences 7ème-8ème: enquêtes 32-33
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Activité prévue avant la visite
Activité indispensable

Bientôt au Musée!

Les consignes se trouvent sur les fiches pour les élèves disponibles en annexe.
But de l’exercice: Plusieurs élèves ne sont jamais allés dans un musée. Il est donc important de les
préparer à y entrer. Cet exercice permet de leur expliquer ce qu’est un musée d’histoire naturelle et
d’introduire les règles de comportement à y respecter.
Dans le premier exercice, demander aux élèves ce qu’on peut voir ou faire dans un musée d’histoire naturelle et en discuter avec eux.
Dans le deuxième exercice, discuter des règles de comportement: se déplacer en marchant, parler
sans crier et regarder avec les yeux et ne pas tout toucher. Expliquer pourquoi il est important de
les respecter.
3.

Classification emboîtée de la collection de l’atelier

Activité prévue après la visite
Activité facultative

Les consignes et les images se trouvent sur les fiches pour les élèves disponibles en annexe.
But de l’exercice: travailler les classifications emboîtées en classant les images utilisées au Musée.
Les élèves reçoivent les mêmes images que lors de l’exercice de classification intuitive au Musée. Ils
les classent, en fonction des attributs qu’ils partagent, dans des «boîtes» qu’ils dessinent. On peut
aller plus loin en nommant les groupes. Le corrigé se trouve en page 11.

4.

Classification de la collection de l’atelier sur un arbre

Activité prévue après la visite
Activité facultative

Les consignes et les images se trouvent sur les fiches pour les élèves disponibles en annexe.
But de l’exercice: passer de la classification emboîtée à une classification sur un arbre, pour mieux
comprendre que les attributs partagés sont des innovations héritées d’ancêtres communs.
Il est important de demander aux élèves de noter sur les branches les attributs partagés par les
animaux en bout de branche. Le corrigé se trouve en page 12. Les traits noirs verticaux correspondent aux innovations évolutives partagées par les groupes en bout de branche et héritées
d’un ancêtre commun hypothétique (nous ne connaissons pas l’ancêtre, nous ne pouvons que
reconstruire son «portrait robot ). On peut aussi essayer de placer d’autres animaux sur l’arbre. Il
faudra probablement rajouter des branches. Pour cela, se référer à la figure 1.
Si les élèves ont des difficultés à effectuer ces exercices, vous pouvez préalablement leur faire
remplir un tableau avec, verticalement, les attributs et horizontalement, les animaux.
Exemple:
Buse variable
Silure
Fourmi
yeux
X
X
X
Squelette à l’intérieur
X
X
Squelette à l’extérieur
X
Nageoires à rayons
X
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Yeux, bouche: animaux
Squelette interne: vertébrés
Nageoires à rayons : actinoptérygiens

4 membres: tétrapodes

Squelette externe : arthropodes
6 pattes, 2 antennes : insectes

8 pattes : arachnides

Plumes, bec:
oiseaux

Poils, mamelles:
mammifères

4 doigts à la main:
amphibiens

Os carré mobile:
squamates

Coquille et/ou pied porteur: mollusques

Fig. 6. Corrigé de la classification emboîtée de la collection de la séquence 1 de l’atelier « Un peu
d’ordre s.v.p».
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plumes

os carré mobile

4 membres
poils mamelles
squelette interne

4 doigts à la main

nageoires à rayons

8 pattes

yeux bouche
squelette externe

6 pattes

2 antennes

coquilles et/ou pied porteur

Fig. 7. Corrigé de la classification sur un arbre de la collection de la séquence 1 de l’atelier « Un peu d’ordre s.v.p».
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Documents et ressources utiles

Comprendre et enseigner la classification du vivant, sous la direction de G. Lecointre, Belin 2005
Odysseo Sciences, 5e-6e, 26 enquêtes, p.44-51 /7e-8e, 34 enquêtes, p.68-73 et arbre en début de
document, Magnard/CIIP, 2013. Disponible sur http://www.plandetudes.ch/group/mer/odysseo
Classification phylogénétique du vivant, G. Lecointre et H. Le Guyader, Belin 2001
Service de prêt d’animaux empaillés, fossiles... du Musée d’histoire naturelle. Ouvert du lundi au vendredi de 10:00 à 11:45 et 14:00 à 17:45.
Valise pédagogique «Les animaux en boîtes» disponible en prêt au Centre de documentation de la HEP.
http://soutien67.free.fr/svt/animaux/classification/classification01.htm, site intéressant sur le sujet, accessible pour les élèves.
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