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1. Le projet d’enseignement
Thème d’étude : la classification phylogénétique
Objet d’étude : les critères de classification des espèces animales à squelette
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Obstacles et difficultés envisagés :

Distinguer critère qui caractérise un

Les élèves s’appuient sur ce que les animaux font
L’homme n’est pas considéré comme étant un
animal
Chaque animal est déterminé par son nom. Un
animalun groupe
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scientifique :

gros/petit, gentil/méchant, pattes
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La situation de pratique scolaire

But : Classer des vignettes représentant des animaux

Question de départ : comment classer les animaux pour expliquer qu’ils
forment des familles ?

Contraintes :
la classification finale doit être commune à l’ensemble de la classe
un animal n’est représenté que par une seule vignette
il doit y avoir au moins deux vignettes par groupe
il faut nommer les groupes réalisés (donner la possibilité d’avoir un
groupe « Je ne sais pas »)
représenter ce que l’on pense par la constitution de familles

Critères d’évaluation : les critères de classification sont scientifiquement
pertinents et permettent de comprendre ce qui regroupe et ce qui différencie
les animaux.

Critères de réussite :
On a réussi si chaque animal trouve sa place.
Si on sait expliquer pour chaque animal pourquoi il a été mis dans cette
famille.
Finalisation : Expliquer comment les animaux qui nous entourent sont classés.

Un exemple de séquence sur la classification des êtres vivants (GS/CP) – Le Marquis (2012).

3/38

2. L’organisation de la séquence
Phases du
projet
d’enseignement
1

Finalités des séances par
rapport à la démarche de
problématisation
Evaluation diagnostique

2

3

Poser le problème : prendre
conscience que tout le
monde n’a pas la même
explication
Préciser dans quel registre
discursif on se trouve

Situations mises en place

Tâches des élèves et organisations

Prise d’explication individuelle.
Les élèves constituent des groupes
d’animaux et doivent expliquer comment
ils ont procédé.

Produire une trace écrite individuelle :
Chaque élève a une planche d’animaux et
une feuille vierge. Il colle les étiquettes
selon ce qu’il pense de la façon dont les
animaux sont classés. Avec l’aide de
l’enseignant, il écrit le nom des groupes
formés ou explique pourquoi il les a mis
ensemble.

Prise d’explication de groupes : faire
émerger et expliciter la prise
d’explication du groupe

Travail en groupes homogènes : réalisation
d’une affiche par groupe pour expliquer aux
autres.

Phase orale : débat

Expliquer, justifier, confronter : mise en
évidence des limites des différentes
explications.

Prise de notes collective

Légitimation  Trace écrite
4

Construire le problème
Mise en évidence des
contraintes de la
classification que l’on doit
obtenir

Phase orale : Mise en évidence des
consensus et des désaccords dans la
classe.
Mettre en évidence des contraintes que
notre classification implique. (Trace
écrite)

Trace écrite : En s’appuyant sur les affiches
produites collectivement aux séances
précédentes, mettre en avant ce sur quoi
nous sommes tous d’accord :
le registre utilisé, le type de critères…

5

Evaluation formative

Prise d’explication de groupes : faire
émerger et expliciter la prise
d’explication du groupe en tenant
compte des contraintes énoncées.

Travail en groupes : Réalisation d’une
affiche par groupe pour expliquer aux
autres.

6

Résolution du problème

Recherche d’informations dans des
documents experts
Mise en relation de ces informations
avec l’espace de contraintes et
nécessités
Reconstruction d’un nouveau modèle
Institutionnalisation

Lecture collective et explicative

Prise d’explication individuelle.
Les élèves constituent des groupes
d’animaux et doivent expliquer comment
ils ont procédé.

Produire une trace écrite individuelle :
Chaque élève a une feuille sur laquelle des
espèces sont déjà regroupées. Avec l’aide
de l’enseignant, il écrit le nom des groupes
formés. Il explique pourquoi ces espèces
sont ensemble. Il introduit de nouvelles
espèces dans la classification et explique
sur quoi il s’appuie pour les classer.

7

Evaluation sommative

Collectivement, retour sur ce qui a été
construit avant la recherche d’informations
Collectivement, production d’un modèle
commun à la classe
Production d’un texte reprenant ce qui a été
appris.
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3. Le descriptif des séances
Séance 1
Séance
1

Finalité de la séance

Situation mise en place

Evaluation diagnostique

Prise d’explication individuelle.
Les élèves constituent des groupes
d’animaux et doivent expliquer comment
ils ont procédé.

Durée : 30 min

Tâche des élèves et organisation
Mise en situation : visionner les 3 premières minutes du DVD « Espèces d’espèces ». Mettre en avant
la multitude des espèces existantes mais qu’elles ont des points communs et qu’on peut les mettre en
familles.
Légitimation de la séquence : Nous allons faire comme les scientifiques : nous allons classer les
espèces. Le faire seul et sur seulement 16 espèces.
Produire une trace écrite individuelle:
Tâche : regrouper les espèces données.
Chaque élève a une planche de 16 vignettes d’animaux (annexe 1) et une feuille vierge sur laquelle il
colle les étiquettes selon ce qu’il pense de la façon dont les animaux sont classés. Avec l’aide de
l’enseignant, il écrit pourquoi il les a mis ensemble.

Séance 2
Séance
2
Durée :
30 min

Finalité de la séance

Situation mise en place

Evaluation diagnostique

Prise d’explication de groupes : faire émerger et expliciter la
prise d’explication du groupe
Tâche des élèves et organisation

Travail en groupes homogènes : réalisation d’une affiche par groupe pour expliquer aux autres.
Chaque groupe a les 16 vignettes (annexe 1). Les élèves d’un même groupe doivent se mettre d’accord sur
deux choses avant de coller :
quels animaux classer ensemble ? ; comment appeler ce groupe ?
Chaque élève a son évaluation diagnostique individuelle.
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Séance 3 et 4
Séances Finalité de la séance
3 et 4 Position du problème :
Partage des explications

Situation mise en place

Collectivement :
Groupe qui explique : expliciter aux autres la prise
d’explication du groupe,
Durée : Rappel des critères de réussite, des Groupes qui écoutent : redire ce qui a été fait, identifier
2x30 min contraintes
et formuler quelles en sont les limites.
Tâche des élèves et organisation
Mise en situation : rappel de la finalisation, ce qu’on sait du vivant / ce qu’on sait de la multitude des espèces,
ce qu’on veut faire à la fin.
Mise en commun en groupe classe : réalisation d’une affiche collective qui recense les différentes
explications. Vert ce qu’on a compris du modèle, rouge les limites.
Pour chaque groupe (annexe 3), un élève vient au tableau pour expliquer la classification réalisée. Les autres
élèves doivent être capables de redire le mode de classement adopté par le groupe qui expose. C’est cette
« redite » qui fait l’objet de la trace écrite.
Questions posées aux groupes :
qu’est-ce que vous avez fait pour classer les animaux ?;
qu’est-ce qu’on a compris ? ; est-ce que ce qui a été fait permet de classer les animaux ? ; pourquoi ?
qu’est-ce qu’on écrit ?
Bilan de la séance (trace écrite) Pour que le classement soit réussi, que faut-il ?
Contrainte à construire au cours de la séance : on doit s’appuyer sur ce que les animaux ont sur leur corps
(pas sur ce qu’ils font, où ils habitent, ce qu’ils mangent, ce qu’ils n’ont pas.).
Tâche annoncée : On recommencera le classement en ne regardant que ce que les animaux ont sur eux. (pas
sur ce qu’ils font, où ils habitent, ce qu’ils mangent.)

Séance 5
Séance
5
Durée :
30 min

Finalité de la séance

Situation mise en place

Evaluation formative

Collectivement : Rappel des critères de réussite, des
contraintes
Individuellement : classer à nouveau les vignettes.
Tâche des élèves et organisation

Rappels : finalisation, ce qu’on sait du vivant / ce qu’on sait de la multitude des espèces, ce qu’on veut faire à
la fin : comprendre comment les animaux sont classer et pouvoir expliquer pourquoi ils se ressemblent.
Individuellement, les élèves ont à nouveau l’ensemble des vignettes de la situation de départ à classer. (les
étiquettes sont découpées, chaque élève à une feuille A3.
Les élèves doivent classer les animaux en essayant de reconstituer des familles. Ils doivent s’appuyer sur ce
que les animaux ont sur leur corps (pas sur ce qu’ils font, où ils habitent, ce qu’ils mangent, ce qu’ils n’ont
pas.). Tous les animaux doivent être dans une famille mais s’ils ne savent vraiment pas, les élèves peuvent
faire un groupe, « je ne sais pas ».Une fois que les familles sont reconstituées, il faudra leur donner un nom qui
explique pourquoi on les a mis ensemble. (dictée à l’enseignant).
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Séance 6
Séance
6

Durée :
30 min

Finalité de la séance

Situation mise en place

Reconstruction du problème Construction Collectivement :
de la nécessité qu’un critère retenu n’est Rappel des critères de réussite, des contraintes
pas critère arbitraire.
Partage de l’ensemble des critères retenus
Débat autour de la pertinence des caractères retenus,
en se référant aux contraintes
Tâche des élèves et organisation

Rappels : ce qu’on sait du vivant / ce qu’on sait de la multitude des espèces, ce qu’on veut faire à la fin
(finalisation).
Rappel de la contrainte : on doit s’appuyer sur ce que les animaux ont sur leur corps (pas sur ce qu’ils font, où
ils habitent, ce qu’ils mangent, ce qu’ils n’ont pas.).
Mise en commun en groupe classe : à partir du partage du travail de 5 élèves : Marius, Noam, Jules, Adèle
et Hugo (annexe 4), discussion autour de la pertinence des critères retenus. Questions posées aux élèves :
1. Hugo : Chaque espèce est proche d’une autre espèce, invalidité des « je ne sais pas ». Le critère
« queue » a été utilisé par presque tout le monde. Constater que ce critère, s’il est valable parce qu’on le voit,
n’est pas suffisant parce qu’il concerne tous les animaux donnés (sauf, pour le moment, homme et grenouille)
2. Marius : on doit trouver qui est proche de qui. Ici, il y a des groupes où il n’y a qu’un seul animal. Les
critères « 2 couleurs, rayures » peuvent changer pour une même espèce d’un individu à l’autre. « Palmes »
rapproche des espèces trop différentes, « carapace » isole la tortue. Pertinence des critères « queue » et
« nageoires » mais le manchot n’est pas à sa place (confusion nageoires/pattes palmées.).
3. Adèle : méconnaissance de l’ornithorynque. Critère « rayures » inapproprié. Critère « ailes » mais pas
pour manchot et canard. Pertinence du critère « 4 pattes, queue, nageoires »
4. Noam : pertinence du critère « 4 pattes ». Assimilation se tient debout ou a 2 ailes avec « 2 pattes ».
Prend en compte un critère « 0 patte ». il faut s’appuyer sur ce que les animaux ont sur leur corps, pas sur ce
qu’ils n’ont pas.
5. Jules : pertinence des critères « poils, plumes ». demander explication pour « la peau molle ». Invalidité
de « carapace ».
Bilan de la séance (trace écrite): Réalisation d’une affiche collective qui recense ce qui est retenu et pourquoi.
 Pour que le classement soit réussi, que faut-il ?
Phase individuelle : chaque élève a son évaluation formative. Il doit dire si ce qu’il a fait est réussi et pourquoi.
Nécessité à construire au cours de la séance : le caractère retenu doit être permanent et commun pour tout
individu d’une même espèce, aux espèces d’un même groupe.
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Séance 7
Séance
7

Durée :
30 min

Finalité de la séance

Situation mise en place

Reconstruction du problème : nécessité de Collectivement: Rappel des critères retenus. Des
faire le portrait de chaque animal
remarques faites à la séance précédente
Travail de groupes : Utilisation d’un tableau pour faire
le portrait de chaque animal
Réalisation d’un tableau collectif.

Tâche des élèves et organisation
Collectivement :
Rappels : ce qu’on sait du vivant / ce qu’on sait de la multitude des espèces, ce qu’on veut faire à la fin
(finalisation).
Rappel des contraintes : lecture de l’affiche réalisée à la fin de la séance 6 : on doit s’appuyer sur ce que les
animaux ont sur leur corps (pas sur ce qu’ils font, où ils habitent, ce qu’ils mangent, ce qu’ils n’ont pas.).
Revenir sur le problème qu’un animal a plusieurs critères en commun avec les autres animaux, mais que, pour
le moment, on n’a pas encore déterminé ce que chaque espèce a comme caractéristiques.
Lecture des critères évoqués à la séance précédente : 4 pattes, 0 pattes, 2 pattes, rayures, nageoires, plumes,
poils, carapace, queue, ailes, palmes.
Discussion autour de la pertinence de 0 patte, rayures, carapace, couleur afin de les écarter de la liste retenue.
Présentation du tableau qui évite de réécrire la même chose pour chaque animal.
Travail de groupes : Mettre des croix dans le tableau pour expliquer ce que les animaux ont sur leur corps.
Après nous verrons si tous les groupes ont mis les croix au même endroit.
Les élèves ont des documents sur les animaux à leur disposition (annexe 9 et magazines Wakou).

Séance 8
Séance
8
Durée :
30 min

Finalité de la séance

Situation mise en place

Reconstruction du problème
Collectivement: Rappel de ce qui a été fait à la séance
Déterminer des critères pertinents relatifs précédente, des critères retenus. A partir du travail de
groupes : mise en évidence des consensus, les
à ce que l’espèce a effectivement
controverses : réalisation d’un tableau collectif.
Tâche des élèves et organisation

Rappels : ce qu’on sait du vivant / ce qu’on sait de la multitude des espèces, ce qu’on veut faire à la fin
(finalisation).
Rappel des contraintes : retour éventuel sur l’affiche réalisée à la fin de la séance 6 : on doit s’appuyer sur ce
que les animaux ont sur leur corps (pas sur ce qu’ils font, où ils habitent, ce qu’ils mangent, ce qu’ils n’ont
pas.), on n’a qu’une seule vignette par espèce, que dans un groupe il doit y avoir plusieurs espèces. Avant de
classer les espèces, il faut qu’on soit d’accord sur ce qu’on regarde pour les caractériser. Compréhension du
code utilisé dans le tableau récapitulatif.
Les élèves doivent se rendre compte :
qu’il y a des points qui font consensus : ils ont tous tête et yeux
qu’il y a des points de controverses (les amener à argumenter par rapport à leurs propositions : Canard : aile
ou pas ; Manchot : plume ou pas ? ; Homme/singe : 2 pattes ou 4 pattes ; nageoires ou pattes pour
l’ornithorynque.
que regarder l’extérieur de l’animal ne suffit peut-être pas pour trouver ce qu’il a en commun avec d’autres
espèces.
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En fin de séance, revenir sur le problème qu’un animal a plusieurs critères en commun avec les autres
espèces et qu’il va falloir qu’on réfléchisse à comment on va écrire notre classement puisqu’on a qu’une seule
vignette par espèce.
Les élèves ont des documents sur les animaux à leur disposition (annexe 9 et magazines Wakou).

Séance 9
Séance
9
Durée :
30 min

Finalité de la séance

Situation mise en place

Résolution du problème
Collectivement : retour sur ce qu’on fait
Déterminer des critères pertinents relatifs Travail de groupes : compléter le tableau
à ce que l’espèce a effectivement
En s’appuyant sur les documents

Tâche des élèves et organisation
Collectivement : ce qu’on sait du vivant / ce qu’on sait de la multitude des espèces, ce qu’on veut faire à la fin
(finalisation), rappels de ce qu’on a déjà construit.
Légitimer la séance : on doit être sûr de ce que chaque espèce a pour faire les familles, pour ça, chaque
groupe va reprendre un tableau et après on verra si tout le monde est d’accord. Pour ça, on doit s’appuyer sur
ce que les animaux ont sur leur corps (pas sur ce qu’ils font, où ils habitent, ce qu’ils mangent, ce qu’ils n’ont
pas.), mais regarder l’extérieur de l’animal ne suffit pas toujours pour trouver les points communs de plusieurs
espèces.
Rappel des points qui font consensus : ils ont tous tête et yeux, mais ça ne suffit pas pour faire des familles.
Rappel des points de controverses : Distinctions ailes + 2 pattes = ou ≠ de 4 membres, confusions entre
nageoires/ palmes/ membres : il faut qu’on se mette d’accord.
Travail de groupes : (les mêmes groupes qu’à la séance 7) revenir sur ce qui avait été fait, changer si besoin
la place des croix en s’aidant des documents.
Les élèves ont des documents sur les animaux à leur disposition (annexe 9 et magazines Wakou)

Séance 10
Séance
10

Durée :
30 min

Finalité de la séance

Situation mise en place

Résolution du problème :
Collectivement : retour sur ce qu’on fait
Mettre en relation croix dans le tableau et Trois temps sont prévus :
constitution de familles
1 Pourquoi classer les espèces ? ;
2 Les ailes sont-elles des membres ? ;
3 Comment faire des familles à partir du tableau ?

Tâche des élèves et organisation
Mise en situation : ce qu’on sait du vivant / ce qu’on sait de la multitude des espèces, ce qu’on veut faire à la
fin (finalisation),
Légitimer la séance : on doit être sûr de ce que chaque espèce a pour faire les familles, donc retour sur le
tableau (annexe 7). Expliciter le code utilisé : une grosse croix quand tous les groupes sont d’accord sinon
autant de petites croix que de groupes si tout le monde n’est pas d’accord.
Débat : On doit s’appuyer sur ce que les animaux ont sur leur corps, on n’a qu’une seule vignette par espèce,
on sait que dans une famille, il doit y avoir plusieurs espèces pour faire une famille, regarder l’extérieur de
l’animal ne suffit pas pour trouver les points communs.
Rappel des points qui font consensus : ils ont tous des yeux
Rappel des points de controverses : distinctions 2 ailes + 2 pattes = ou ≠ de 4 membres : confusions entre
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nageoires/ palmes/ membres
Les élèves ont des documents sur les animaux à leur disposition. (annexe 9 et magazines Wakou)

Séance 11
Séance
11
Durée :
40 min

Finalité de la séance

Situation mise en place

Résolution du problème :
Collectivement :
Gérer les données du tableau pour 1 Retour sur ce qu’on fait
finaliser.
2 Réfléchir à comment faire les familles et les réaliser
Tâche des élèves et organisation

Mise en situation : dans le coin regroupement
Rappels : ce qu’on sait de la multitude des espèces, ce qu’on veut faire à la fin (finalisation).
 Afficher le travail de la séance précédente : revenir sur ce qui a vu au cours de la séance 10 : 2 ailes + 2
pattes = 4 membres, questionnement sur le critère « queue » pour les humains, revenir sur les critères
« carapace » et « 2 ailes ».
Voir où les scientifiques ont fait des croix pour les espèces de notre liste.
 afficher le tableau des scientifiques (annexe 8)
Légitimer la séance : Comment montrer les différentes familles obtenues?
Attention : On n’a qu’une seule vignette par espèce, mais un animal a plusieurs croix. On n’a qu’une étiquette
par critère.
Recherche collective avec matériel (étiquettes, boîtes différentes).
Les élèves manipulent, discutent, argumentent.
Partir des points qui font consensus : ils ont tous des yeux, un squelette, une queue : donc ça, ça fait une
grande famille. Mais comment montrer qu’il y a des familles plus petites à l’intérieur de cette grande
famille. Les élèves ont des documents sur les animaux à leur disposition. (annexe 9 et magazines Wakou)

Séance 12
Séance
12
Durée :
30 min

Finalité de la séance

Situation mise en place

Résolution du problème :
Produire la trace écrite finale

1Collectivement : Retour sur ce qu’on fait
2Travail de groupes : classer les espèces sur une
feuille en reprenant ce qui a été fait à la séance
précédente
3 Collectivement : mise en commun, discussion et
production d’un modèle commun.

Tâche des élèves et organisation
Mise en situation : collectivement
Rappels : ce qu’on sait de la multitude des espèces, ce qu’on veut faire à la fin (finalisation).
 Montrer ce qui a été fait à la séance précédente : demander de dire dans quelles familles se trouvent le
singe, le requin.
Légitimation de la séance : Comment faire sur une feuille ce qu’on a fait avec les boîtes et les étiquettes?
Rappels des contraintes : une seule étiquette par espèce, par critère ; une espèce peut aller dans plusieurs
familles.
Critère d’évaluation : On doit voir la classification de la classe.
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Recherche en groupe : chaque groupe a une grande feuille A3, un jeu d’étiquettes prédécoupées, des feutres
de couleur, de la colle.
Les élèves discutent entre eux pour se mettre d’accord avant de coller sur la feuille. Le modèle construit avec
le matériel est à leur disposition.
Collectivement : Mise en commun
Les modèles obtenus sont mis au tableau du plus éloigné de ce qui est attendu à celui qui s’en rapproche le
plus. Chaque modèle est repris. Un élève du groupe qui l’a produit explique, les élèves des autres groupes
expriment des limites éventuelles. Validation ou invalidation des modèles par la classe en se référant au
modèle construit avec le matériel de la séance 11 (annexe 10).
Elaboration d’un modèle commun à la classe qui réponde à tout ce qui a été appris.

Séance 13
Séance
13
Durée :
30 min

Finalité de la séance

Situation mise en place

Résolution du problème :
Produire la trace écrite finale

Collectivement :
Retour sur ce qu’on fait
Production de la trace écrite

Tâche des élèves et organisation
Mise en situation : collectivement
Rappels : reprise du modèle produit
 Montrer ce qui a été fait à la séance précédente :
Légitimation de la séance : garder une trace e ce qu’on a appris pour s’en souvenir
Elaboration d’un modèle commun à la classe qui réponde à tout ce qui a été appris. Deux affiches sont
mises au tableau : une affiche « ce qu’il faut » une autre « pourquoi ». Les nécessités pour déterminer les
critères pertinents sont attendues.
Ce qui est possible :
- Ce qu’il faut : Regarder ce que les animaux ont sur eux, sur leur squelette, sur l’embryon
- Pourquoi : ils l’ont toujours, toute l’espèce l’a, des critères apparaissent et disparaissent au cours du
développement

Séance 14
Séance
14
Durée :
30 min

Finalité de la séance

Situation mise en place

Evaluation sommative

1Collectivement : Rappel du but, présentation des
modalités de l’évaluation
2Individuellement : classer les espèces sur la feuille en
utilisant tout ce qu’on a appris
Tâche des élèves et organisation

Mise en situation : collectivement
Rappels : On a terminé le travail sur la classification.
Légitimation de la séance : Montrer ce qu’on a appris, ce que chacun sait maintenant.
Explicitation des modalités : les espèces qu’on doit classer sont déjà mises en familles qui sont emboîtées les
unes dans les autres. Ils doivent également classer triton, baleine, escargot, caméléon, tigre et sole. Les élèves
de CP écrivent le nom des familles, les GS demandent à l’enseignante qui écrira sous leur dictée. Ils doivent
découper et coller les étiquettes des espèces données et les coller au bon endroit dans la classification. Ils

Un exemple de séquence sur la classification des êtres vivants (GS/CP) – Le Marquis (2012).
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doivent également expliquer à l’enseignante pourquoi ils les mettent là et pas ailleurs.
Passation de l’évaluation.
Des documents sont prêts et mis à la disposition des élèves au fond de la classe.

Un exemple de séquence sur la classification des êtres vivants (GS/CP) – Le Marquis (2012).
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4. Les outils pour aider au pilotage des séances par l’enseignant
4.1. Les questions productives

Séance
1
Séance
2
Séance
3
Séance
4
Séance
5
Séance
6

Fonction de la
séance
Evaluation
diagnostique
(individuelle)
Evaluation
diagnostique (de
groupes)
Position du
problème
(débat)
Evaluation
formative
Reconstruction du
problème
(débat)

Séance
7

Reconstruction du
problème
(travail de
groupes)

Questions posées

Nécessités sur le modèle en jeu

Transformations que cela implique

Pourquoi est-ce qu’on classe les animaux ? Pas de mise en évidence
Comment classer les 16 espèces d’animaux ?
Pourquoi est-ce qu’on classe les animaux ? Pas de mise en évidence
Comment classer les 16 espèces d’animaux ?
Pourquoi est-ce qu’on classe les animaux ?
Pourquoi regarder ce que les animaux
font/vivent ne convient pas ?
Pourquoi c’est intéressant de regarder ce que
les animaux ont sur eux ?
Pourquoi est-ce qu’on classe les animaux ?
Comment classer les 16 espèces d’animaux ?
Pourquoi est-ce qu’on classe les animaux
dans les bonnes familles ?
Pourquoi est-ce qu’on n’a pas regardé ce
qu’ils savent faire ?
C’est quoi un bon classement ?
Que penser de « couleurs » et « rayures » ?

Tous les points communs ne sont pas des
critères de classification.
Un critère retenu pour classer doit être
permanent.

Prise de conscience que tous les critères ne sont
pas pertinents pour classer les espèces

Ce que les animaux ont sur eux est
permanent
Il faut regarder ce que les animaux ont sur
eux.
Tous les points communs ne sont pas des
critères de classification.
Un critère retenu pour classer doit être
permanent.
Un critère de classification doit être sûr.
Il doit être commun à tous les animaux de
l’espèce.

Centration sur ce que les animaux ont sur eux

Pourquoi est-ce qu’on classe les animaux ?
Pas de mise en évidence
Est-ce qu’on peut garder tous les critères
retenus ?
C’est quoi, faire une famille ?
Est-ce qu’une espèce peut avoir tous les
critères retenus ?

Un exemple de séquence sur la classification des êtres vivants (GS/CP) – Le Marquis (2012).

Distinction critère qui caractérise un individu et
critère commun à toute une espèce.

Identification de critères qui caractérisent une
espèce
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Séance
8

Reconstruction du
problème
(débat)

Séance
9

Reconstruction du
problème

Séance
10

(travail de
groupes)
Résolution de
problème
(débat)

Séance
11

Résolution de
problème
(débat)

Séance
12
Séance
13

Résolution de
problème
Résolution de
problème

Pourquoi classer les animaux ?
Est-ce que pattes, palmes et nageoires c’est la
même chose ?
Qu’est-ce que c’est « les membres » ?
Est-ce que les ailes sont des membres ?
Que faut-il faire pour trouver des points
communs ?

Il faut regarder ce que les animaux ont sur
eux.
Tous les points communs ne sont pas des
critères de classification.
Un critère de classification doit être
vérifiable, défini.
Il doit être commun à tous les animaux de
l’espèce.
Il faut considérer plusieurs critères différents
pour une même espèce.
Pas de mise en évidence

Identification de critères qui caractérisent une
espèce
S’appuyer sur des éléments externes mais aussi
internes pour déterminer des critères de
classification
Définir précisément le vocabulaire utilisé

Pourquoi est-ce qu’on classe les espèces ?
Combien de membres a le canard ?
Que faut-il regarder pour savoir si une espèce
peut être dans une famille ?
Pourquoi doit-on regarder les embryons ?
Comment faire les familles à partir du
tableau ?

Il faut regarder ce que les animaux ont sur
eux.
Un critère de classification doit être sûr.
Il faut aller voir squelettes et embryons
Une espèce doit aller dans plusieurs familles
à la fois.
Un critère doit être informatif.

Identification d’éléments externes mais aussi
internes pour déterminer des critères de
classification
Distinction entre critère qui détermine une seule
espèce et critère qui détermine plusieurs espèces

Pourquoi est-ce qu’on classe les espèces ?
Qu’est-ce qu’on fait pour les mettre en
famille ?
Comment montrer les familles ?
Comment montrer qu’une espèce répond à
plusieurs points communs à la fois ?
Pourquoi est-ce qu’on classe les espèces ?
Comment montrer les familles ?
Pourquoi est-ce qu’on classe les espèces ?
Comment est-ce qu’on fait pour classer les
espèces animales ?

Un critère isole et regroupe
On doit aller voir squelettes et embryons.
Un critère doit être informatif.
Une espèce doit aller dans plusieurs familles
à la fois.
Les familles doivent s’emboîter.
Pas de mise en évidence

Traduire la classification obtenue par un système
d’emboîtement

Pourquoi est-ce qu’on classe les espèces ?
Comment trouver si l’espèce a le critère
considérer ?

Il faut regarder ce que les animaux ont sur
eux.
On doit aller voir squelettes et embryons.

Un exemple de séquence sur la classification des êtres vivants (GS/CP) – Le Marquis (2012).

Identification de critères qui caractérisent une
espèce

Traduire la classification obtenue par un système
d’emboîtement
Distinction critère qui caractérise un individu et
critère commun à toute une espèce.
Identification d’éléments externes mais aussi
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Pourquoi ?

Séance
14

Evaluation
sommative

Pourquoi est-ce qu’on classe les espèces?
Comment est-ce qu’on fait pour classer les
espèces animales ?
Pourquoi ?

Un critère isole et regroupe
Les familles doivent s’emboîter.
Un critère de classification doit être sûr, on
doit pouvoir le vérifier.
Une espèce doit aller dans plusieurs familles
à la fois.
Il doit être commun à tous les animaux de
l’espèce.
Pas de mise en évidence

Un exemple de séquence sur la classification des êtres vivants (GS/CP) – Le Marquis (2012).

internes pour déterminer des critères de
classification
Distinction entre critère qui détermine une seule
espèce et critère qui détermine plusieurs espèces

Distinction critère qui caractérise un individu et
critère commun à toute une espèce.
Identification d’éléments externes mais aussi
internes pour déterminer des critères de
classification
Distinction entre critère qui détermine une seule
espèce et critère qui détermine plusieurs espèces
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Registre empirique

4.2. La carte pour piloter les débats scientifiques dans la classe
contraintes
contraintes empiriques (données empiriques)
Certaines
espèces se
ressemblent

Les espèces
sont très
nombreuses

contraintes théoriques
Les espèces
peuvent être
regroupées
selon certains
points communs.
Registre des modèles

nécessités
empiriques nécessaires

Tous les points
communs ne
sont pas des
critères de
classification.

Avant d’avoir une
forme finale, les
animaux ont un
développement
embryonnaire qui
se traduit par des
transformations.

Un exemple de séquence sur la classification des êtres vivants (GS/CP) – Le Marquis (2012).

contraintes sur le modèle (nécessités sur les modèles) :
CM
Un critère isole et regroupe
Il faut regarder ce
que les animaux
Un critère de
ont sur eux.
classification doit
être sûr.
Un critère pertinent
doit être
Il faut pouvoir
Les familles
permanent,
vérifier un critère
doivent
observable tout le
retenu.
s’emboîter.
temps.
On doit aller
Une espèce doit aller
voir squelettes
dans plusieurs
et embryons.
familles à la fois.
Un critère retenu doit être
commun à tous les animaux
de la même espèce.
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Annexe 1 : Planche des espèces (séances 1, 2, 5,14)

167

Annexe 2 : Évaluation diagnostiques individuelles
Niveau 1 :

168

Niveau 2 :

169

Niveau 3 :

170

Niveau 4 :

171

Niveau 5 :

172

Annexe 3 : Évaluations diagnostiques de groupes
(Produites à la séance 2, utilisées aux séances 3 et 4)
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174

Annexe 4 : Évaluations formatives
(Produites à la séance 5, utilisées à la séance 6)

175

Annexe 5 : Trace écrite intermédiaire (séance 6)

176

Annexe 6 : tableaux de groupes

177
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Annexe 7 : Tableau récapitulatif de la classe
Animaux

4
2
nageoires plumes
membres membres
X
Ornithorynque
X
Crocodile
X
Singe
X
Tortue
X
Canard
xx
xx
Truite
X
Requin
X
x
Vipère
X
Salamandre
X
Manchot
xx
xx
X
Pigeon
xx
xx
X
Vache
X
Homme
X
Chauve-souris
X
Grenouille
X
Ours

ailes poils écailles carapace queue palmes yeux griffes bec mamelles
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X

xx
X
x
X

xx
xx

X

X
X
X

x

X

X

X
X
X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X

Annexe 8 : Tableau des experts
4
nageoires plumes poils écailles queue squelettemamelles yeux peau palmes bec
membres
nue
Ornithorynque
X
X
X
X
X
X
X
X

Animaux

Crocodile

X

Singe

X

Tortue

X

Canard

X

X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Truite

X

X

X

X

X

Requin

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Vipère

X

Salamandre

X

Manchot

X

X

X

X

X

Pigeon

X

X

X

X

X

Vache

X

X

X

X

X

X

Homme

X

X

X

X

X

X

Chauvesouris
Grenouille

X

X

X

X

X

X

X

X

Ours

X

X

X
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X
X

X
X

X

X
X

X

X

X

X
X

X

X

Annexe 9 : Documents experts
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181

ornithorynque

boa

L’étude des embryons de serpents montre
qu’ils
possèdent
des
pattes
qui
disparaissent ensuite au cours du
développement.
Certains
serpents,
comme les boas, peuvent présenter de
petites pattes arrière qui ne servent pas à
se déplacer.

oiseau

chauve-souris

homme
182

Annexe 10 : Classification de la classe avec matériel

Annexe 11 : Classification finale de la classe
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Annexe 12 : Écrit de savoir final

Annexe 13 : Trame de l’évaluation sommative

tigre

baleine

sole

escargot

triton

caméléon

184

Evaluation finale - La classification des animaux : définir des critères de classification et savoir les utiliser.
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Annexe 14 : Exemples d’évaluations sommatives individuelles
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