
 
 

Formulation élèves de la situation de recherches :  

« Je vous mets au défi de classer les animaux 
de la ferme proposés. » 
 

Informations complémentaires pour l’enseignant :  
Pour ce défi, les élèves doivent proposer un classement des animaux de la ferme qui 
leur sont proposés. Pour cela, ils doivent dans un premier temps s’interroger sur les 
critères qui sont à prendre en compte pour y parvenir. Ils doivent observer les 
« attributs » de chacun, les recenser et  les comparer. Dans un second temps, ils les 
présentent dans un tableau du type de celui qui est proposé ici. Ils peuvent y ajouter 
des caractères communs à tous ces animaux tels que la présence d’une tête, d’yeux, 
d’une bouche, etc. Enfin, à la lumière de ce tableau, ils proposent une façon de 
présenter le classement auquel ils sont parvenus.  
 

Matériel nécessaire :  
- Une fiche présentant les 6 animaux de la ferme retenus 
- Eventuellement des photos de ces animaux 
 

Références aux programmes : Le vivant, sa diversité 
Classer les organismes, exploiter les liens de parenté pour comprendre et expliquer l’évolution 
des organismes. 
� Utiliser différents critères pour classer les êtres vivants ; identifier des liens de parenté 
entre des organismes. 
� Les élèves découvrent quelques modes de classification permettant de rendre compte des 
degrés de parenté entre les espèces et donc de comprendre leur histoire évolutive. 
 

Notions scientifiques abordées : La classification du vivant 
- La notion d’attributs (on classe les êtres vivants selon leurs attributs, ce qu’ils ont et 

non ce qu’ils n’ont pas – ex. les invertébrés - ) 
- Distinguer les termes : classer, trier et ranger 
 

Objectifs :  
- Mettre en œuvre un enseignement des sciences basé sur la résolution de situations 
problèmes 
- Privilégier l’approche expérimentale des sciences 
- Mettre en place une démarche d’investigation 

  

Mise en place de l’atelier : 
La fiche présentant les 6 animaux de la ferme est distribuée. Le défi est présenté. Les 
élèves effectuent leurs recherches individuellement ou en groupes. 
 

Prolongements possibles :  
- La situation de recherches « Des animaux dans des boîtes » :  

http://culturescientifique89.ac-dijon.fr/spip.php?article282   

- Classer d’autres collections d’animaux 
- Utiliser des logiciels libres de classification (phyloboîte, phylocollège, etc.) 


