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SÉQUENCE : Comment et pourquoi classer les êtres vivants ? 

 

Domaine d’enseignement : Sciences 
et technologie 

Nombre de séances : 6 Niveau de classe : CM 
 
 

Connaissances et compétences du programme  

  Diversités actuelle et passée des espèces. 

  Évolution des espèces vivantes. 

 Utiliser différents critères pour classer les êtres vivants ; identifier des liens de parenté entre des 
organismes. 

 Appréhender la diversité actuelle et passée des espèces et ses causes. 
 

Lien avec le SCCC : L'élève sait mener une démarche d'investigation : 
- il décrit et questionne ses observations ;  
- il prélève, organise et traite l'information utile ;  
- il formule des hypothèses, les teste et les éprouve ;  
- il manipule, explore plusieurs pistes, procède par essais et erreurs ;  
- il modélise pour représenter une situation ;  
- il analyse, argumente, mène différents types de raisonnements (par analogie, déduction logique...)  
- il rend compte de sa démarche. Il exploite et communique les résultats de mesures ou de 

recherches en utilisant les langages scientifiques à bon escient. 

Attendu(s) de fin de cycle : Classer les organismes, exploiter les liens de parenté pour comprendre et 
expliquer l’évolution des organismes 

- Objectifs/ intentions pédagogiques : cette séquence va permettre aux élèves de :  
 

- formaliser la différence entre trier, ranger et classer (= dire quelque chose sur le monde) 
- procéder à des classifications scientifiques d'échantillons choisis d'espèces 
- rechercher la causalité des caractères partagés pour comprendre la parentalité, la notion d'ancêtre 

commun et approcher le concept d'évolution 
- mettre en forme les classifications pour aboutir aux arbres phylogénétiques (les lire, y ajouter des 

organismes actuels ou fossiles en justifiant leur position dans l'arbre). 
- Pratiquer et expliciter la démarche d’investigation. 

 

 
 
 
 
Apprentissages et 
transdisciplinarité 

Dans le domaine du langage 

Ecrit 
Lire : 
- lire et comprendre un ouvrage 
documentaire 
- traiter des informations complexes 
comprenant du texte, des images, des 
tableaux 
Ecrire : 
- prendre des notes lors d'une expérience, 
d'une observation 
- rédiger un texte pour communiquer ses 
connaissances 

Oral 
 

- Utiliser les connaissances et le 
lexique spécifique des sciences dans 
les différentes situations didactiques 
mises en jeudi 
 
- Formuler des questions pertinentes 
participer activement au débat 
argumenté pour élaborer des 
connaissances scientifiques 

Dans le domaine des mathématiques 

 
Chercher : S’engager dans une démarche, observer, questionner, manipuler, 
expérimenter, émettre des hypothèses, en mobilisant des outils ou des procédures 
mathématiques déjà rencontrées, en élaborant un raisonnement adapté à une 
situation nouvelle. » Tester, essayer plusieurs pistes de résolution. 

 
Représenter : Utiliser des outils pour représenter un problème : dessins, schémas, 
diagrammes. 

 
Raisonner : Progresser collectivement dans une investigation en sachant prendre 
en compte le point de vue d’autrui. » Justifier ses affirmations et rechercher la 
validité des informations dont on dispose. 
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Déroulement des séances – matériel – ressources nécessaires 

Séance 1 : classements spontanés d’une collection 
(recueil des conceptions premières et 
confrontation) 

 Cahier d’expériences 

  collection simplifiée d'animaux communs 
 

Séance 2 Distinction trier, ranger, classer (première 
activité d’investigation) 

 Cahier d’expériences 

  collection simplifiée d'animaux communs 
 

Séance 3 : Discussions collectives puis au sein de 
groupes restreints pour dégager des questions face 
à une affirmation scientifique. 
 
Définition des Problématiques de travail. 

 Cahier d’expériences 
 
 

Séance 4 : Investigations propres au 
questionnement retenu dans chaque groupe. 
 
Recherche de la causalité des caractères partagés 
pour comprendre la parenté, la notion d’ancêtre 
commun. 

 Cahier d’expériences 
 Texte sur les systématiciens 
 Texte sur la parenté 
 Images des trois animaux 
 Dictionnaire 
 Accès informatique 

 
 
 

Séance 5 : Mise en forme d’une communication 
finale qui répond au problème posé et rend compte 
du cheminement suivi. Mise en commun et 
élaboration d’une conclusion collective. 

 Cahier d’expériences 

  collection simplifiée d'animaux communs 
 

Séance 6 : Classification d’une nouvelle collection 
et passage des ensembles aux arbres 
phylogénétiques. 

Modalité d’évaluation : 
Formative, avec feedbacks réguliers tout au long 
de la séquence, notamment lors des mises en 
commun et confrontations d’hypothèses. 
Sommative : 

- Procéder au classement d’une nouvelle 
collection d’espèces 

- Nommer les groupes formés 
- Placer de nouveaux organismes sur un 

arbre et justifier son choix 
- Reconstituer le « puzzle » anatomique d’un 

ancêtre commun 

Critères de réussite : 
 
L’élève sait expliciter et justifier ses choix et ses 
procédures. 
 
L’élève sait faire l'analyse de son travail et de celui 
des autres. 
 
L’élève est actif et investi dans le travail (notamment 
en groupes). 
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Séance n°1 

« Classement » 

spontané d’une 

collection 

Objectifs de la séance : 

- se poser des questions 
- entrer dans une démarche d’investigation en formulant et en 

formalisant des hypothèses de « classements » 
- travailler en équipe 

 

 

Modalité de mise en œuvre 

Phases de la démarche Modalités de 

travail 

 

Traces Déroulement de la séance 

Etape 1 

 

Groupe classe  Présentation du projet, puis question : 

pourquoi faut-il « organiser » la 

nature ? 

Etape 2                        

 

Individuel, puis 

confrontation au 

sein du groupe 

îlot 

Phrases dans le 

cahier de 

sciences 

Ecriture des hypothèses dans le cahier 

de sciences. Elles serviront servir 

plusieurs fois au cours de la séquence. 

Etape 3 

 

Groupes en îlots Schéma, écrits 

de recherche, 

placement 

provisoire des 

vignettes sur une 

feuille. 

Distribution des collections d’animaux. 

Il faut organiser cette collection, 

proposer une mise en ordre 

argumentée et justifiée. 

Les élèves doivent faire des groupes 

d'animaux en choisissant un ou 

plusieurs critères. 

Etape 3 

 
 

Groupes îlots, 

groupe classe. 

Affiches 

collectives 

Présentation des affiches : les élèves 
doivent justifier leurs choix. Les autres 
groupes peuvent poser des questions 
et critiquer de façon constructive en 
argumentant. Il s'agit d'évaluer, entre 
pairs, les limites imposées par les 
différents choix des groupes. 

Confrontation des 

représentations 

Etape 4 

Mise en 

commun 
 

Groupe classe Cf. bilan de 

séance 

Constat collectif que toutes les mises 

en ordre ne se valent pas. 

 

Bilan de séance : Constater collectivement que toutes les mises en ordre ne se valent pas, ne se fondent 

pas sur les mêmes critères. Un approfondissement sera effectué en séance 2 sur cette problématique. 
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Séance n°2 : 

distinguer, trier, 

ranger et classer. 

Objectifs de la séance : 

- Formaliser la différence entre trier, ranger et classer ; 
- Comprendre l’idée que classer, c’est dire quelque chose sur le 

monde 

Modalité de mise en œuvre 

Phases de la démarche Modalit

és de 

travail 

 

Traces Déroulement de la séance 

Etape 1 

Distinguer tri, 

rangement et 

classement 

 

 

Groupes 

îlots 

trois affiches 

différentes  

représentant un 

tri, un 

rangement ou 

un classement. 

Deux affiches si 

le temps 

manque. 

Rappel de la conclusion précédente : 

confusion entre trier, ranger et 

classer. 

 

Circuler, proposer des définitions 

(dictionnaire) des notions de tri, 

rangement, classement, afin de faire 

émerger les logiques différentes 

qu’elles sous-tendent. 

Etape 2  

Formaliser ses 

recherches 

par le langage                    

 

 

Groupes 

îlots  

Phrases dans le 

cahier de 

sciences 

Discussion au sein des groupes pour 

préparer un écrit collectif justifiant 

leurs choix. 

 

Etape 3 

Mise en 

commun : 

confrontation 

des arguments 

et 

dégagement 

d’un 

consensus 

 

 

Groupe 

classe 

 Présentation des différentes affiches, 

débat collectif pour trouver des 

définitions consensuelles des notions 

de tri, rangement et classement, mais 

aussi et surtout de leur fonction et de 

leur utilité (cf. bilan de la séance). 

 

 

 

Etape 4 

 

 Trace écrite 

collective 

Ecriture collective d’une trace écrite 

formalisant les définitions des notions 

clés et leur sens dans le contexte de 

la classification animale. 

Bilan de séance : 
- le tri se fait sur la présence ou l'absence d'un critère et aboutit à la constitution de deux groupes (attention 
aux tris successifs!). 
-le rangement se fait sur un critère continu et implique la notion d'ordre 
-le classement se fait sur un critère commun à l'ensemble de la collection, et ensuite sur des variantes de ce 
critère (lieu de vie, ce que les animaux ont, etc.). 
Les tris et rangements ne donnent qu'une information ponctuelle, un état, et ne racontent rien sur le monde. 
Le classement implique des relations entre les objets. Classer, c'est donc s'interroger sur les relations 

qu'entretiennent entre eux les objets d’une collection. 

 



5 
 

Séance n°3 : 

dégager des 

questions et une 

problématique de 

travail 

Objectifs de la séance : 

- Comprendre un texte scientifique et en tirer l’essentiel. 

- A partir d’une situation-problème présentée sous forme d’une 

phrase (écrite au tableau), se poser des questions et formuler des 

hypothèses. 

  

Modalité de mise en œuvre   

Phases de la démarche Modalités 

de travail 

Traces Déroulement de la séance   

Etape 1 

Présentation de 

la situation 

problème 

 

Groupe 

classe 

 

Questions 

des 

élèves 

Suite à la mise au point sur la différence entre 

trier, ranger, et classer, il est temps de 

pousser plus loin la notion de classification 

scientifique. 

« Les systématiciens affirment que la 

grenouille verte est plus proche parente 

du canard colvert que du brochet ». 

Que pensez-vous de cette phrase ? Quelles 
questions suscite-t-elle chez vous ? Y a-t-il 
des choses à éclaircir ? 

  

Etape 2            

Hypothèses 

individuelles             
 

Individuel Phrases 

dans le 

cahier de 

sciences 

Permettre aux élèves de prendre le temps de 

la réflexion, de poser leurs interrogations, 

leurs hypothèses par écrit. 

  

Etape 3 

Explicitation de 

la situation 

problème, 

dégagement de 

plusieurs axes 

de travail 

 

 

Groupe 

classe 

Prise de 

notes au 

tableau 

Les élèves s’expriment librement en groupe-
classe. Echange des réactions et 
interrogations. 
Dégager les 3-4 questions essentielles qui 
seront le point de démarrage des 
investigations : 

- La recherche sur ce que sont les 
systématiciens et en quoi consiste leur 
métier 

- La description des trois animaux afin 
d’avoir une idée de ce qui peut les unir 

- La recherche de ce que signifie « être 
proche parent » 
 

  

Etape 4 

Mise en 

commun et 

formulation des 

questions de 

recherche. 

 

Groupe 

classe 

 Exemples de questions : 

 
1) Qu’est-ce qu’un systématicien ? 
2) Comment décrire et comparer trois 

animaux ? 
3) Qu’est-ce qu’être parent, proche parent ? 
4) Comment reconnaître la parenté entre 

espèces ? 
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Séance n°4 

Investigations 

propres aux 

problématiques 

retenues 

Objectifs de la séance : 

- Formuler une hypothèse 
- Effectuer une recherche documentaire 
- Formuler une réponse à une question scientifique 

Modalité de mise en œuvre 

Phases de la démarche Modalités 

de travail 

Traces Déroulement de la séance 

Etape 1 

 

Groupe 

classe 

 

Questions 

des 

élèves 

Rappel de la séance précédente et des 

questions définies par la classe : 

1) Qu’est-ce qu’un systématicien ? 
2) Comment décrire et comparer trois 

animaux ? 
3) Qu’est-ce qu’être parent, proche 

parent ? 
4) Comment reconnaître la parenté entre 

espèces ? 

Etape 2   

 

 

                     

       

 

Groupes 

îlots 

Phrases 

ou 

schémas/ 

tableaux/ 

cartes 

mentales 

dans le 

cahier de 

sciences 

Groupes de travail de 4-5 élèves. Chaque 

groupe démarre sur une piste d’investigation, et 

répond à d’autres questions une fois ce premier 

travail terminé. 

 

Faire expliciter les questions et apporter des 

informations sous forme de documents au fur 

et à mesure des problèmes rencontrés par les 

groupes. 

 

Documents disponibles : 

 

- Texte sur les systématiciens 

- Texte sur la parenté 

- Images des trois animaux 

- Dictionnaire 

- Accès informatique 

Pistes et attendus pour chaque groupe : 

Les élèves proposent une formulation de 

définition, et posent de nouvelles questions : 

comment décrire et classer les animaux ? 

Comment les systématiciens classent-ils ? 

 

Les élèves proposent un tableau récapitulant 

les attributs et caractères des trois animaux, ou 

des planches anatomiques. 

 

 

Formulation d’hypothèses, confrontation à la 

lecture des documents fournis, puis formulation 

d’une réponse qui définisse la parenté entre 

Investigation par groupes. 
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espèces. 

 

Formulation d’hypothèses, proposition d’une 

méthode de travail pour trouver les points de 

ressemblance entre les trois animaux, puis 

organisation du recueil écrit des résultats 

(tableau, liste, emboîtement…). 

A partir des résultats de recherche de chaque 

groupe, faire le lien avec le concept de parenté 

(ancêtre commun) et sur le travail des 

systématiciens (classer à partir des attributs 

pour mieux comprendre et étudier). 

 

Etape 4 

 

Groupe 

classe 

Tableau 

dans le 

cahier de 

sciences 

Les travaux des différents groupes convergent 

vers une nouvelle question : en quoi la 

grenouille verte est-elle proche du canard 

colvert ?  

Les élèves comparent les attributs, recherchent 

ceux qui sont partagés, ceux qui sont exclusifs. 

Ils formulent ce qui peut faire la ressemblance 

entre la grenouille et le canard : les yeux, la 

bouche, le squelette interne sont également 

partagés avec le brochet, mais les quatre 

membres leur sont exclusifs. 

La trace écrite collective prend la forme d’un 

tableau à double entrée permettant de 

visualiser les caractères partagés ou pas entre 

les trois animaux. 
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Séance n°5 : 

Elaborer une 

classification 

scientifique 

Objectifs de la séance : 

- Identifier les caractères d’un animal 
- Former des groupes cohérents à partir de caractères communs 
- Représenter les groupes formés à l’aide d’un système d’emboîtement 

Modalité de mise en œuvre 

 

Phases de la 

démarche 

Modalités 

de travail 

 

Traces Déroulement de la séance 

Etape 1 

 

Groupe 

classe 

 

Questions 

des élèves 

Rappel des acquis des séances précédentes : les 

systématiciens classent en fonction d’attributs, de 

caractères communs. 

L’objectif de la séance est d’élaborer une 

classification scientifique. 

Etape 2                        

 

Groupes 

îlots  

Phrases 

dans le 

cahier de 

sciences, 

schéma ou 

diagramme, 

tableau… 

A partir du travail effectué lors de la séance 

précédente et du tableau à double entré produit, 

proposer une collection à classer, par exemple celle 

qui a servi en séance 1 pour les conceptions 

premières. 

Les élèves mènent une recherche et réalisent une 

classification de la collection. Ils choisissent 

librement le mode de représentation de leur 

collection. 

Etape 3 

 

Groupe 

classe 

Réponses 

par écrit 

Organiser la confrontation des méthodes de travail 

et des résultats obtenus. 

La classe dégage alors des règles de travail : 

- Les animaux sont classés à partir de ce 

qu’ils ont : il faut les observer et lister leurs 

caractères (ou attributs) 

- Les caractères peuvent être listés dans un 

tableau pour constater ceux qui sont 

partagés ou pas 

- En regroupant les animaux qui partagent 

des caractères, on crée des ensembles. On 

peut procéder du tout à ses parties en 

partant des caractères partagés par tous les 

animaux, ou au contraire procéder des 

parties au tout en partant des espèces qui 

se ressemblent le plus pour élargir ensuite 

aux caractères partagés avec d’autres. 

- On indique pour chaque groupe le caractère 

qui le justifie, spécifique à ce groupe. 

- En cas de doute, on effectue une recherche 
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documentaire : formuler une question ou 

proposer une hypothèse, puis se référer à la 

documentation. 

La confrontation et le débat aboutissent à une 

proposition de représentation faisant consensus au 

niveau de la classe. Le mode le plus performant est 

adopté (l’emboîtement est souvent cité, mais n’est 

pas le seul). 

Etape 4 

 

Groupe 

classe 

Représenta

tion 

commune à 

la classe 

sous la 

forme 

décidée : 

tableau, 

ensembles 

emboîtés, 

carte 

mentale… 

Introduire le nom des groupes formés : métazoaire, 

vertébrés, arthropodes, insectes, oiseaux, 

mollusques, etc. A chaque caractère exclusif est 

associé le nom d’un groupe issu de la classification 

en vigueur. 

Ce lexique peut être complété au fur et à mesure, 

mais il est important : classer permet de nommer. 

Etape 5 

Mise en 

commun 

et bilan. 

 

Groupe 

classe 

 Discussion sur l’origine des ressemblances entre 

espèces : évolution à partir d’ancêtres communs, 

sélection naturelle des attributs héréditaires les plus 

adaptés… Ouverture sur la notion d’arbres 

phylogénétiques. 
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Séance n°6 : 

des ensembles 

aux arbres : 

notions 

d’évolution. 

Objectifs de la séance : 

- Mettre en forme les classifications pour aboutir aux arbres 

- Lire un arbre phylogénétique 

- Ajouter un organisme sur un arbre et justifier leur classification 

 

 

Modalité de mise en œuvre 

Phases de la démarche Modalités 

de travail 

Traces Déroulement de la séance 

Etape 1 

 

Groupe 

classe 

 

 Comment présenter de façon plus lisible encore, et en 

cohérence avec les notions d’ancêtre commun et 

d’évolution, la classification obtenue lors de l’activité 

précédente ? 

Etape 2                         Groupe 

classe 

 

 L’enseignant propose une autre représentation de la 

classification qui va permettre, à travers l’observation, 

d’introduire de nouvelles données : hiérarchie des 

caractères, notion de temps. 

 

 

Etape 3 

 

Groupe 

classe 

 

 L’arbre est ensuite commenté et lu. Ex : 

- « le papillon a six pattes, deux antennes, quatre 

ailes, un squelette externe, deux yeux » 

- « Le pigeon et la sarcelle partagent des 

plumes, quatre membres, un squelette interne, 

des yeux et une bouche. Ils sont plus proches 

du chien que de la carpe ». 

 

 

  Individuel Dessin 

de 

l’arbre 

dans le 

cahier 

Les élèves dessinent l’arbre construit collectivement, 

afin d’avoir une trace permettant de s’approprier ce 

travail. 

Etape 4 

Mise en 

commun 
 

Groupe 

classe 

 

 En quoi un tel arbre rend-il compte de l’histoire du 

vivant ? 

On retrouve l’ordre d’apparition dans le temps des 

différents caractères : plus un attribut est partagé, plus 

il est apparu tôt dans l’histoire de la vie. 

On hiérarchise les caractères selon qu’ils sont plus ou 

moins distribués, mais pas en termes qualitatifs. Tous 

ceux qui ont un pouce opposable ont déjà des poils, 

tous ceux qui ont des poils ont déjà des vertèbres. 

L’arbre montre aussi les liens de parenté entre 
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espèces : plus elles sont proches dans l’arbre, plus 

grande est leur parenté. 

L’aspect dynamique de l’évolution est également 

important : 

- Ce que les êtres vivants ont en commun résulte 

d’ancêtres communs très anciens 

- Ce qu’ils ont de différent résulte de la 

séparation des lignées il y a fort longtemps 

L’image d’un arbre buissonnant permet également de 

rompre avec une image linéaire de l’évolution, encore 

trop anthropocentrique… 

 

Formalisation des connaissances et généralisation : 

Connaissances : Toutes les espèces étant le produit d’une longue évolution, elles sont toutes plus ou 

moins apparentées. 

Une classification scientifique n’est pas une simple mise en ordre, elle rend compte de l’histoire du vivant 

sur Terre. 

Capacités et aptitudes : 

Etre capable de reproduire la démarche suivie : observer, chercher les caractères communs, créer des 

ensembles, les nommer, les placer sur un arbre phylogénétique. 

 

Réinvestissement « pour aller plus loin » : Travail sur le parcours et les travaux de Charles Darwin. De 

nombreuses ressources ont été produites en 2009 pour l’anniversaire de l’Origine des Espèces. 

 

 


