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Saviez-vous que
• Vous êtes plus proche d’un bolet que
d’une pâquerette…
• Les crocodiles sont plus proches des
oiseaux que des serpents…
• Les termes « invertébrés », « poissons »,
« reptiles » n’ont pas leur place dans la
nouvelle classification…
Voilà quelques bouleversements liés à la
nouvelle classification scientifique…

Classification…quels en sont
les objectifs?
• Identifier
• Mettre de l’ordre
• Rendre le monde vivant intelligible
• La classification actuelle permet de
répondre à la question:

« Qui est plus proche de qui? »
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1- Un peu d’histoire…

Carl Von Linné
(1707 1778)
né Carl Linnaeus
Naturaliste suédois
« Nomina si nescis, perit et
cognitio rerum »
Si l'on ignore le nom des
choses, on en perd aussi la
connaissance
Citation de 1755
Ceci pour éviter les noms vernaculaires

Systema naturae
(une dizaine d’édition mais la plus aboutie 1758)
Un système de classification
et de dénomination des êtres vivants
Nomenclature binomiale
Genre espèce (ex Homo sapiens)
Systématique linnéenne traduisant l’ordre divin
(règne-embranchement-classeordre-famille-genre-espèce)

Précurseur du racisme scientifique, il divise les Homo sapiens en 4
« variétés » d’espèces humaines avec l’homme blanc
(Homo europaeus) en haut de l’échelle et l’homme noir (Homo afer)
en bas.

Linnaea borealis, fleur discrète de Laponie
dont Linné avait fait son emblème

Critiquer pour son fixisme : pour lui les espèces ont été crées par Dieu lors de la
Genèse et n’ont pas varié depuis. L’ordre hiérarchique fondé sur des critères de
ressemblance « morphologiques » et d’affinités supposées, sans établir de relation
génétique ou phylogénétique entre les espèces

Mark Dion 1994

L’héritage de Linné
• Un outil performant : la nomenclature binomiale
• Un cadre utile et contraignant : 7 groupes emboîtés
• Une représentation anthropocentrique, l’Homme
étant placé au sommet de l’échelle de la Création.

Jean Baptiste Pierre Antoine de
Monet, chevalier de Lamarck
(français1744-1829)

• médecin et botaniste, fondateur de la biologie
• ensuite nommé au Muséum National.
• remarque de petites modifications au cours des âges sur
des fossiles de petits mollusques qu’il étudie.
• un des premiers à parler d’évolution des espèces, et
tente d’en expliquer le mécanisme.
• exemple célèbre est celui de la girafe qui tend son cou
pour attraper les feuilles dans les arbres, ce qui allonge son
cou :
Ses descendants auront un cou allongé aussi ; la fonction
crée l’organe. C’est le transformisme.
• remet en cause le fixisme et perçoit le rôle du milieu dans
l’évolution, mais l’hypothèse de la transmission des
caractères acquis est erronée.

Georges Cuvier (français 1769-1832)
professeur au Muséum, puis au collège de France,
puis nommé à l’Académie

• anatomie comparée
• principe de subordination des organes

= certains
organes ont sur l'ensemble du fonctionnement une influence
prépondérante

• et de corrélation organique

= certains traits
d'organisation s'appellent nécessairement les uns les autres,
tandis qu'il en est d'autres qui s'excluent par incompatibilité
physiologique

• Pas d’interprétation évolutionniste de ses
observations : fixiste et catastrophiste
convaincu et de forte influence à son époque.

Charles Darwin (anglais1809-1882)
• Lors de son voyage sur le Beagle il observe
divers « pinsons » endémiques d’îles des
Galápagos dont le bec, et l’alimentation,
diffèrent.
• Les espèces changent graduellement
car ses individus les plus aptes à survivre
sont sélectionnés.
• C’est la sélection naturelle qui dirige
l’évolution des espèces.
• parle de généalogie
au lieu de parenté
entre les espèces

Willy Hennig

(allemand1913-1976)

•

Entomologiste, fondateur de la systématique
phylogénétique = cladistique.

•

regrouper les organismes selon des
caractères hérités par voie d'ascendance
commune, c'est-à-dire hérités d'un ancêtre
commun qui les a transmis à l'ensemble de
ses descendants = clade

•

refuse la classification par l'absence ou la
perte d'un trait, et ne regroupe des
organismes que sur un caractère qu'ils
présentent tous.

•

oppose les synapomorphies (caractères
dérivés
partagés)
aux
homoplasies
(caractères dérivés acquis plusieurs fois au
cours de l'évolution : les ailes des insectes et
des oiseaux ne peuvent être considérées
comme homologues car elles ont été
acquises de manière indépendante et ne
constituent pas un même caractère.

2- Des méthodes en cladistique

Qui est plus proche de qui ?
• On recherche les parentés au sein d’un échantillon d’espèces. Par
exemple ici : cistude, pigeon, crocodile; la grenouille est un élément
de comparaison.
• On compare chez elles des caractères homologues (présence ou
absence de gésier, de colonne vertébrale, de bec corné, d’aile,
mandibule pleine ou fenestrée)
• La grenouille est l’extra-groupe qui possède des caractères
ancestraux; les autres espèces possèdent des caractères ancestraux
(identiques à ceux de la grenouille, notés 0) ou dérivés (différents de
la grenouille, notés 1)
• L’exercice va permettre de choisir entre les trois hypothèses de
parenté schématisées ici:
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pigeon crocodile

Grenouille crocodile cistude
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Grenouille pigeon

cistude crocodile
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Le chiffre 1 indique une
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On choisit l’arbre le plus parcimonieux
• Dans la première hypothèse, seulement 6 changements
sont nécessaires: c’est l’hypothèse la plus plausible,
celle que l’on retient.
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On choisit l’arbre le plus parcimonieux
• Dans la première hypothèse, seulement 6 changements
sont nécessaires: c’est l’hypothèse la plus plausible,
celle que l’on retient.
Amniotes: un ancêtre commun où
l’amnios est apparu, et tous ses
descendants
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Archosaures: un ancêtre commun où
est apparu le gésier, et où la mandibule
est fenestrée, et tous ses descendants.

On choisit l’arbre le plus parcimonieux
• Dans la première hypothèse, seulement 6 changements
sont nécessaires: c’est l’hypothèse la plus plausible,
celle que l’on retient.
Amniotes: un ancêtre commun où
l’amnios est apparu, et tous ses
descendants
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Archosaures: un ancêtre commun où
est apparu le gésier, et où la mandibule
possède un orifice.

Amniotes et archosaures forment deux clades ou groupes
monophylétiques : un ancêtre hypothétique et tous ses descendants.

On choisit l’arbre le plus parcimonieux
• Dans la première hypothèse, seulement 6 changements
sont nécessaires: c’est l’hypothèse la plus plausible,
celle que l’on retient.
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Sur cette branche
commune, les ancêtres
communs de tous les
archosaures
Sur cette branche commune,
les ancêtres communs de tous
les amniotes

Que deviennent nos anciens
groupes?

Les reptiles ne forment pas un clade.
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Ils ne rassemblent pas tous les descendants
d’un même ancêtre hypothétique (leur
ancêtre commun a aussi donné naissance
aux oiseaux).

Les reptiles forment un grade, ou
groupe paraphylétique.
On n’utilisera pas ce nom de groupe en
classification évolutive.

Plusieurs origines aux ressemblances,
plusieurs utilités des caractères étudiés
La présence de l’amnios n’est pas un caractère qui nous a été utile:
cette ressemblance provient de la parenté de toutes les espèces de
l’échantillon testé, descendant d’un ancêtre très ancien commun à
toutes.
La présence d’ailes ne nous a pas informés
car seul l’oiseau le possède: ce n’est pas un
caractère partagé.
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Le bec corné est en fait une convergence,
caractère nouveau apparu de façon
indépendante chez deux ancêtres distincts.

Les autres caractères étudiés, innovations apparues au sein
du groupe lors de l’évolution, sont ceux qui nous permettent
d’établir les parentés (synapomorphies ou caractères
dérivés partagés).

Comment les scientifiques comparent-ils les
anatomies? Comment choisissent-ils les
caractères à comparer?

Nous comparerons des
caractères plus accessibles!

En conclusion
• La cladistique = science de structure = analyse des données et
consolide des hypothèses
• Elle établit des parentés entre espèces ou appartenance à un même
clade.
• Importance du choix des caractères (anatomiques, moléculaires)
• Elle est en évolution constante car les recherches sont très actives !
• Nous ne ferons pas de cladistique avec nos élèves, mais nous
savons que nous devons travailler dans un cadre qui soit compatible
avec cette science !

3- Classification avec nos élèves

Extrait des textes officiels: socle commun des
compétences et connaissances
« Culture humaniste: donner à chacun l’envie d’avoir une
vie culturelle personnelle par (…) la fréquentation de
musées…
Culture scientifique: Chacun doit connaître les
caractéristiques du vivant: unité…biodiversité…évolution
des espèces.
Autonomie et initiative: développer la capacité des élèves
à apprendre tout au long de la vie;
rechercher
l'information utile, l'analyser, la trier, la hiérarchiser,
l'organiser, la synthétiser. »

Extraits des textes officiels: programmes
Ecole maternelle
3- Découvrir le monde
"Observation des caractéristiques du vivant: L'observation et la description
de la nature, associées à la désignation des plantes et des animaux, sont
l'occasion d'aborder les grandes fonctions du vivant : croissance, nutrition,
reproduction, locomotion (pour les animaux)."
Cycle 2
4- Le monde du vivant
"4-3 La biodiversité
Percevoir la biodiversité du vivant grâce à l'observation de divers milieux et
de différents animaux et végétaux :
- comparaison des êtres vivants : ressemblances et différences;
- à partir de leur ressemblance, élaboration de quelques critères de
classement puis approche de la classification scientifique."
Cycle 3
2- Unité et diversité du monde vivant
"Parvenir à une première approche de la notion d'évolution à partir de l'unité
du vivant, caractérisée par la mise en évidence de quelques grands traits
communs, puis de sa diversité, illustrée par l'observation de différences, le
tout conduisant aux notions d'espèces et de classification."

Démarche d’investigation
un exemple pour des maternelles :
sortie prévue, qu'est-ce qu'on va trouver ?

1.
2.
3.
4.

Situation de départ
Conceptions premières
Confrontation, choix d’un problème scientifique
Investigation: hypothèses testées (réalisations ,
expérimentation, observation, recherche, enquête…),
recueil et mise en forme des résultats, communication
à la classe.
5. Synthèse (suffisante ou pas: reprendre au 4)
6. Confrontation au savoir établi, trace écrite
7. Evaluation

La démarche de classification a
pour objectif
• Commencer à mettre en place une classification
traduisant les parentés entre les êtres vivants
Les espèces sont classées en rapport avec
l’origine de leur existence.
L’évolution passée explique la diversité
présente.
L’apparentement est mesuré par le partage
d’attributs.

Changements essentiels
dans la « nouvelle » classification
Des noms de groupes
restent
• Mammifères
• Oiseaux
• Vertébrés
• Insectes…

Des noms de groupes
disparaissent
(résidus des classifications anthropocentriques)

• Invertébrés
• Poissons
• Reptiles

Comment expliquer que
certains noms disparaissent
LES INVERTEBRES
(méduses, insectes, vers de terre ou étoiles de mer )

Absence de vertèbres : n’est pas une innovation évolutive,
ni un critère de parenté !
Echinodermes et cordés (dont les vertébrés) : clade des
deutérostomiens
Les échinodermes sont plus proches parents des vertébrés que des autres « invertébrés ».

Les autres : protostomiens, regroupent tous les autres
« invertébrés »

Comment expliquer que
certains noms disparaissent
LES POISSONS
Sens religieux : tout ce qui vit dans ou sur l’eau et qu’on a le droit de manger
pendant le carême (poissons, grenouilles, canards…)

Ils regroupaient tous les vertébrés aquatiques non tétrapodes
comme :
- « Poissons » à squelette cartilagineux : les chondrichtyens (
raies, requins ) ;
-« Poissons » à squelette osseux et nageoires rayonnées: les
actinoptérygiens ( ex : la truite) ;
- mais aussi les actinistiens (coelacanthe) et les dipneustes,
beaucoup plus proches des tétrapodes;
-et encore les myxines (sans mâchoire ni vertèbres) et les lamproies
(sans mâchoire).

Comment expliquer que
certains noms disparaissent
LES REPTILES
Désormais répartis en 3 groupes distincts :
- Crocodiliens(crocodiles, caïmans, gavials) ;
- Lépidosauriens (lézards, serpents) ;
- Chéloniens (tortues).
ces 3 groupes et les oiseaux forment le clade des sauropsides
(écailles sèches soudées, quille sous les vertèbres cervicales).

Changements essentiels
Que deviennent les animaux ?
Ce sont les unichontes opistochontes (gamète mâle à un flagelle
propulseur, caractère partagé avec les champignons) métazoaires !
(organismes pluricellulaires mobiles, à collagène. On n’y inclut pas les diverses lignées
unicellulaires)

Les eumétazoaires ont une bouche (les éponges n’en sont pas),
les bilatériens (les cnidaires n’en sont pas). ont, en plus, une
tête et des yeux…
Si on choisit pour nos élèves des échantillons sans
cnidaire ni éponge, alors
un animal a une bouche et des yeux.

Que deviennent les embranchements,
classes, ordres, …?
• Les clades sont nommés (ou pas) et
s’emboîtent, mais les emboîtements ne se
limitent pas aux 7 niveaux prévus par
Linné !
• On parle avec nos élèves de groupes
emboîtés, les plus petits étant les
espèces.
• Chaque espèce est nommée précisément!
(pas seulement un nom de genre)

Et les fossiles ?
• Attention, les fossiles ne sont pas les ancêtres !
La classification établit une parenté: « Qui est
plus proche de qui?», et pas une généalogie
« Qui descend de qui? »!
• Les fossiles peuvent être classés au même titre
que les espèces actuelles, on établit ainsi les
parentés entre les fossiles et nous.
• Ainsi les oiseaux sont proches parents des
dinosaures fossiles, et forment un clade avec
eux.

Et les fossiles?
• « Chaînons manquants »: ils forment l’immense majorité des
formes disparues ! La rareté des fossiles (0,013% des organismes
fossilisés et découverts) interdit la construction d’une généalogie.

• Formes intermédiaires: certains fossiles possédant des attributs
partagés avec deux groupes différents attestent de leur parenté : ainsi
l’Archéoptéryx possède des caractères d ’oiseaux (plumes) et de
dinosaures (dents, queue): il montre que les oiseaux dérivent de
certains dinosaures !

• Progrès dans l’évolution: c’est un reste d’anthropocentrisme, ce
qui nous ressemble étant considéré comme évolué ; or, nous possédons
des caractères évolués que d ’autres n’ont pas (cerveau très développé)
nous ne possédons pas certains caractères évolués que d ’autres
possèdent (ex: des ailes avec des plumes !)

Différents points à éclaircir

Ranger ? Trier ?
Classer ? Assigner ?

Groupes emboîtés

Classification évolutive

Ranger- Trier - Classer
des Êtres vivants
• Ranger revient à ordonner des organismes de façon
croissante ou décroissante selon un critère (masse,
longueur, …)
• Trier revient à discriminer selon un critère binaire, le
plus simple est: qui a / qui n’a pas, ce qui sera utile
dans des clés de détermination mais pas pour établir
des parentés.
• Classer revient à établir des regroupements entre les
êtres vivants sur la base du partage de caractères
communs (milieu, régime, ou attributs).
• Assigner c’est placer une nouvelle espèce dans des
groupes emboîtés déjà constitués.

Diversité des êtres vivants
Activité de Tri
Utilisation d’une clef de
détermination
Utilisation des attributs
pour situer une espèce
dans les groupes
emboîtés ou sur un
arbre.

Replacer des
espèces dans une
classification :
assigner

Identification des
espèces
Détermination
d’attributs; Création de
groupes emboîtés

Classer des espèces

CLASSER = qui est plus proche de qui ?
On recherche la plus ou moins grande parenté entre
espèces en se basant sur les attributs qu’elles
partagent
- en utilisant plusieurs attributs en même
temps
- en les hiérarchisant pour constituer des
groupes emboîtés.

Cette hiérarchie des attributs et des groupes
emboîtés traduit l’évolution biologique : on
construit (ou on vérifie) de la connaissance
scientifique.

Des outils pour rechercher les
attributs partagés
• Pour ce groupe d ’animaux, indique quels sont
les attributs communs
……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Des outils pour rechercher les
attributs partagés
• Pour chaque groupe d ’animaux, indique quels
sont les attributs communs
Yeux………………………………………………...

Bouche………………………………………………

Squelette externe, pattes articulées………….

Antennes (deux paires)…………………………..

Des outils pour rechercher les
attributs partagés
• Ecris les attributs que ces deux animaux ont en commun. Indique
ensuite pour chaque animal les attributs que lui seul possède.

Attributs communs au manchot et au chimpanzé
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..

Attributs que seul le manchot possède

Attributs que seul le chimpanzé possède

…………………………………………………………

………………………………………………………………….

………………………………………………………...

………………………………………………………………….

Des outils pour rechercher les
attributs partagés
• Ecris les attributs que ces deux animaux ont en commun. Indique
ensuite pour chaque animal les attributs que lui seul possède.

Attributs communs au manchot et au chimpanzé
Yeux, bouche…………..………………………………..
Squelette interne………………………………………..
Quatre membres……………………………………..
……………………………………………………………..

Attributs que seul le manchot possède

Attributs que seul le chimpanzé possède

Plumes, bec; ailes………………………………...

Poils, mamelles, oreille à pavillon externe……………

Des outils pour rechercher les
attributs partagés

Des outils pour rechercher les
attributs partagés

Des outils pour déterminer les attributs
En primaire, on se
limitera à:
1.

Dresser une liste
d’attributs

2.

Lister les attributs partagés

3.

Créer des ensembles
inclusifs en fonction des
attributs partagés

4.

Nommer chaque ensemble
ainsi défini

Construire les groupes emboîtés:
hiérarchiser les attributs
• Du plus inclusif (le plus grand)
(yeux : métazoaires ou animaux)
• Au plus petits (nageoires avec rayons :
actinoptérygiens ; 6 pattes : insectes)
• Ou l’inverse !

Yeux, bouche (métazoaires ou animaux)

Yeux, bouche (métazoaires ou animaux)
Squelette à l’intérieur (vertébrés)

Squelette à l’extérieur (arthropodes)

Yeux (métazoaires)
Squelette à l’intérieur (vertébrés)
Nageoires rayonnées (actinoptérygiens)

4 membres (tétrapodes)

Squelette à l’extérieur (arthropodes)

Yeux (métazoaires)
Squelette à l’intérieur (vertébrés)
Nageoires rayonnées (actinoptérygiens)

4 membres (tétrapodes)
Poils, mamelles, oreilles à pavillon (mammifères)

Plumes (oiseaux)

Squelette à l’extérieur (arthropodes)

Yeux (métazoaires)
Squelette à l’intérieur (vertébrés)
Nageoires rayonnées (actinoptérygiens)

Truite fario, carpe commune

4 membres (tétrapodes)

Grenouille rousse, crapaud commun

Poils, mamelles, oreilles à pavillon (mammifères)

Ecailles sur les pattes
Plumes (oiseaux)

Squelette à l’extérieur (arthropodes)
antennes, 6 pattes (insectes)

Chien domestique, Ecureuil roux

Lézard des souches
Moineau domestique, Merle noir

Abeille domestique, moustique

Nageoires rayonnées (actinoptérygiens)

Truite

Poils, mamelles, oreilles à pavillon (mammifères)

Plumes (oiseaux)

Squelette à l’extérieur (arthropodes)
antennes, 6 pattes (insectes)

Chien domestique, Ecureuil roux

Moineau domestique, Merle noir

Abeille domestique

Nageoires rayonnées (actinoptérygiens)

Truite

4 membres (tétrapodes)
Poils, mamelles, oreilles à pavillon (mammifères)

Plumes (oiseaux)

Squelette à l’extérieur (arthropodes)
antennes, 6 pattes (insectes)

Chien domestique, Ecureuil roux

Moineau domestique, Merle noir

Abeille domestique

Squelette à l’intérieur (vertébrés)
Nageoires rayonnées (actinoptérygiens)

Truite

4 membres (tétrapodes)
Poils, mamelles, oreilles à pavillon (mammifères)

Plumes (oiseaux)

Squelette à l’extérieur (arthropodes)
antennes, 6 pattes (insectes)

Chien domestique, Ecureuil roux

Moineau domestique, Merle noir

Abeille domestique

Yeux (métazoaires)
Squelette à l’intérieur (vertébrés)
Nageoires rayonnées (actinoptérygiens)

Truite

4 membres (tétrapodes)
Poils, mamelles, oreilles à pavillon (mammifères)

Plumes (oiseaux)

Squelette à l’extérieur (arthropodes)
antennes, 6 pattes (insectes)

Chien domestique, Ecureuil roux

Moineau domestique, Merle noir

Abeille domestique

Hiérarchiser les attributs
• Crâne (crâniates)
• Squelette interne (vertébré)
• Mâchoires (gnathostomes)
• Os (ostéichtyens)
• Humérus,fémur (sarcoptérygiens)
• Poumons alvéolés (rhipidistiens)
• Membres marcheurs (tétrapodes)
• Ces groupes emboîtés, du plus grand aux plus
petits, correspondent à l’ordre dans lequel leur
attribut est apparu lors de l’évolution

Campagnol
agreste

Cétoine
dorée

Écrevisse

Lézard
gris

Rouge gorge
familier

Truite de
rivière

Yeux- bouche - (Métazoaire)
Squelette externe; Pattes articulées (Arthropodes)
6 Pattes; une paire d’antennes; ailes (Insectes) Cétoine dorée
Deux paires d’antennes (Crustacés) : Écrevisse

Squelette interne (vertébrés); Mâchoire ; Os (Ostéichthyens)
Appendices pairs en
nageoire rayonnées

Cou; 4 membres (Tétrapodes); Amnios
Fenêtre en arrière de l’orbite

(Actinoptérygiens)
Truite de rivière

Os carré
mobile
Lézard

Poils Mamelles

Plumes

(Mammifères)

Rouge
gorge

Campagnol
Agreste

Squelette externe;
pattes articulées

6 pattes; 1 paire d’antennes

Cétoine dorée
2 paires d’antennes

Yeux
Bouche

Écrevisse
Truite de rivière
Appendices pairs en nageoires rayonnées

Vertèbres;
Squelette interne;
os; mâchoire

Poils; mamelles; mandibule faite
d’un seul os

Fémur; humérus;
Poumon alvéolé ; Cou;
4 membres;Amnios

Campagnol
agreste

Mobilité de l’os carré

Lézard gris

2 fenêtres en arrière
de l’orbite

Rouge gorge
Gésier; plumes; fourchette

Yeux Bouche (Métazoaires)
Squelette interne (Vertébré)
4 membres (Tétrapodes)
Poils Mamelles (Mammifères)

Plumes (Oiseaux)

Hérisson

Rouge gorge; Moineau

Squelette externe pattes articulées (Arthropodes)
8 pattes; Chélicères
(Chélicériformes)

6 pattes 1 paire d’antennes;
ailes (Insectes)

Epeire

Guêpe ; Coccinelle

Corps annelé (Annélides)

Ver de terre

1 pied plat; coquille enroulée 2 paires de tentacules sur la tête
(Gastéropodes)

Escargot

Coquille enroulée; 1 pied plat; 2 paires de tentacules sur la tête

Escargot
Corps annelé

Ver de terre
Yeux;
Bouche

Squelette interne;
4 membres

Plumes

Rouge gorge
Moineau

Poils; mamelles

Hérisson
Constriction abdominale
Squelette externe;
Pattes articulées

Guêpe

6 pattes; Antennes; Ailes
Élytres

Coccinelle

8 pattes; Chélicères

Jardin

Épeire

Corps annelé

Ver de terre
Furca

Collembole

6 pattes
Antennes

Constriction abdominale

Bouche

Fourmi noire

Ailes
Squelette
externe;
Pattes
articulées

Élytres

Au moins une paire de
pattes par segment

Litière
du sol

Staphylin
Géophile
Gloméris

8 pattes; Chélicères

Pseudoscorpion

Campagnol
agreste

Cétoine
dorée

Écrevisse

Lézard
gris

Rouge gorge
familier

Cetoine

Sans squelette

Je suis
un
animal

clef de détermination

Sans
Lézard…

Avec squelette

Exercice de
« Classification »!!

Ecrevisse…
……………

Campagnol

poisson

pattes
…..

Rouge
gorge
Truite

Truite de
rivière

Avec
pattes..

mammifère…
oiseaux……
…reptile…

…..

4-Des ressources au Muséum

Les ressources du Muséum

Salle Atlas
• Planisphère et répartition mondiale de quelques
espèces
• Animaux d’Afrique, animaux de milieux tempérés
• jeux de mise en relation (habitat, aliments,
empreintes, forme et détails)
• Des observations (téguments,déplacements,
différents vertébrés)
on nomme, on observe, on décrit, on classe, on décrit le
milieu, les adaptations au milieu, le régime alimentaire

Les ressources du Muséum

La Montagne Vivante
• Etagement en montagne
• Dioramas d’animaux de montagne et leur adaptation à
leur milieu
• Vitrines latérales : nombreuses espèces à comparer
• Bornes interactives pour des précisions scientifiques
• Animaux disparus ou revenus dans le Dauphiné
(surchasse, destruction des milieux).
on nomme, on observe, on décrit, on classe, on nomme les
membres de la famille, on décrit le milieu, les adaptations au milieu,
le régime alimentaire, les relations avec les autres espèces, on
recherche: vulnérable, menacé, protégé, on lit comment l ’Homme
agit sur certaines de ces espèces

Yeux, bouche (animaux)
Plumes (oiseaux)
Bec crochu, serres (rapaces)
Yeux en avant de la face

Poils, mamelles, oreilles à pavillons externes (mammifères)

Incisive coupante à croissance
continue (Glires)

Carnassières
(carnivores)

Une paire d’incisives (rongeurs)

Deux paires d’incisives (lagomorphes)

Griffe rétractile (félidés)
(Canidés)

Corps allongé, pattes courtes
(mustélidés)

Nombre pair de sabots (cetartiodactyles
Estomac et œsophages en quatre poches, permettant la rumination (Ruminants)
Groin, canines inférieures
en défenses (Suidés)

Sabots en nombre pair (cétartiodactyles)
Groin, canine en défense (suidés)

Cornes osseuses permanentes couvertes
d’un étui corné (Bovidés)
Bois (cornes osseuses recouvertes de peau et tombant chaque
année) (Cervidés)

Squelette interne (Vertébrés)

Plumes (oiseaux)

Poils, mamelles, oreilles à pavillons externes (Mammifères)
Incisive coupante à croissance continue (Glires)

Carnassières (carnivores)

Sabots en nombre pair
(Cetartiodactyles)

Cornes, estomac et œsophage à quatre poches
permettant la rumination (Ruminants)
Sabots en nombre pair (cétartiodactyles)

Groin, canines inférieures en
défenses (Suidés)

Les ressources du Muséum

Ils disparaissent de l’échiquier
• Un prolongement de la Montagne vivante,
un lien vers Paroles de Terre
• Animaux disparus ou menacés
• Comparaison des causes humaines
(déforestation, croyances, surchasse…) et
des extinctions géologiques: crises suivies
de diversification
on recherche: vulnérable, menacé, protégé

Les ressources du Muséum

Carnaval des insectes
•
•
•
•

Diversité des arthropodes
Insectes de différents milieux
Différentes familles
Thèmes divers (camouflage et mimétisme,
couleurs, migrations, espèces protégées, nains
et géants, chants…)
on nomme, on observe, on décrit, on classe, on décrit le
mode de
reproduction, on décrit le milieu, les
adaptations au milieu, on recherche: vulnérable,
menacé, protégé

Les ressources du Muséum

Paroles de Terre
• Fossiles et fossilisation
• Des formes de vie plus ou moins proches
des formes actuelles : indices de parentés,
reconstitution des milieux
• Des repères dans l’histoire de la vie et de
la terre
on nomme, on observe, on décrit, on classe, on décrit le
mode de
reproduction, on décrit le milieu, les
adaptations au milieu, le
régime alimentaire, les
relations avec les autres espèces

Les ressources du parc et des serres
• Des espèces tropicales, des espèces des
déserts, des espèces alimentaires
• Des arbres à déterminer
• Des arbres lieux de vie
• Des végétaux au cours des saisons
on nomme, on observe, on décrit, on classe, on nomme
les membres de la famille, on décrit le mode de
reproduction, on décrit le milieu, les adaptations au
milieu, le régime alimentaire, les relations avec les
autres espèces

Webographie avec des infos / des exos
http://www.snv.jussieu.fr/vie/dossiers/evolution/classification/05.htm
http://www.svt.ac-versailles.fr/spip.php?article110
http://svt.ac-dijon.fr/remediation/rem654/6eme/65.htm
http://www.images.hachette-livre.fr/media/contenuNumerique/029/593597127.pdf
http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/svt/program/fichacti/fich6/classification.htm
http://ww3.ac-poitiers.fr/svt/activite/s-remerand/phylogene-sixieme/activite4-6.htm

http://www.ac-orleans-tours.fr/svt/infossvt/ipr/enseigner_classification.ppt
http://www.crdp-montpellier.fr/cd66/map66/pages/discours/Nicol/chap1-page5.htm
http://www.ac-creteil.fr/svt/cdromlog/phylogenie/phylo.htm
http://www.diffusion.ens.fr/index.php?res=conf&idconf=744

