Fiche 3

Folie, différence, exclusion
Pages 6-7 : Sylvie Desfossés, grenouille et La folle vie des bêtes

Leçon (éveil scientifique)
Mais dans quel état j’erre (quel tiroir
pour chaque animal) ?

Préparation
Pour apprendre à classer les animaux.
- Les classes d’animaux et l’évolution.
À l’école primaire, le classement des espèces animales se construit peu à peu : les
plus jeunes vont observer différentes espèces (dans l’environnement proche et sur
illustrations) pour en percevoir la diversité et rechercher ce qu’ils ont en commun,
se questionner. Ensuite ils vont apprendre à décrire plus précisément, à rechercher
et écrire (illustrer par des images libres de droit trouvées sur internet), autant pour
des espèces disparues que pour des espèces actuelles. En fin de primaire, ils pourront
considérer les liens de parenté entre les êtres vivants, construire une classification
évolutive et comprendre les arguments en faveur d’une origine commune, aborder la
théorie de l’évolution. C’est un travail de longue haleine auquel chaque enseignant
contribue à travers ses projets de classe.

ÂÂ
Pour en savoir plus :
- Un projet en CM2 « La diversité du vivant », exemple passionnant
d’une activité qui a débouché sur un livre : http://xen-lamap.inrp.fr/
lamap/?Page_Id=6&Element_Id=1177&DomainScienceType_Id=3&ThemeType_Id=6
- Un autre projet pour les plus jeunes : http://lamap.inrp.fr/bdd_image/1085_
homme_animal.pdf
Nous proposons toutefois ici une activité plus ponctuelle qui permet d’établir un
socle de connaissances et une base de réflexion.

ÂÂ
Pour en savoir plus : site internet « La main à la pâte, enseigner les sciences à
l’école maternelle et élémentaire », notamment :
- http://www.lamap.fr/bdd_image/968_969_01.pdf
- http://xen-lamap.inrp.fr/lamap/?Page_Id=4&DomainScienceType_
Id=3&ThemeType_Id=6
Nombreux liens et documents téléchargeables :
- http://fausse-piste.net/piste1/IMG/article_PDF/article_527.pdf
- http://www.perigord.tm.fr/~ecole-scienc/pages/activite/monde_vivant/
Telechargements/SoMod.htm
Tableau fouillé et précis et mentionnant l’existence en Belgique :
http://www.afblum.be/bioafb/especes/
- Apprendre à « classer ».
En sciences, comme en mathématiques ou en grammaire, la consigne « Classez... »
donne lieu à exploration et émission d’hypothèses. Souvent les élèves vont proposer
d’autres opérations que le classement proprement dit :
- la démarche de « trier » : classer n’est pas simplement « trier », c.à.d. repérer l’absence
ou la présence d’un seul critère (ceux qui volent / ceux qui ne volent pas).
- la démarche de « ranger » (ou ordonner) : classer n’est pas « ranger », c.à.d. appliquer
un seul critère de façon continue (du plus petit au plus grand).
Il faudra dépasser ces deux démarches et retenir que classer c’est grouper en
fonction d’une série d’attributs, ces attributs pouvant s’emboîter (à deux pattes / à
quatre pattes – dont : à poils / à carapace).
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Matériel
Un grand nombre de photos d’animaux de différentes classes (dont doublons).
Des affiches.
Un document comme modèle de tableau de classification des animaux.

ÂÂ
Voir références ci-dessus, un lien en particulier pour les plus jeunes :
http://www3.ac-nancy-metz.fr/crmfaulquemont/maternelle/IMG/classif-anx.pdf
Pour les aînés : Cahier d’activités Biologie, Tavernier, Bordas, 1992 (ou : http://www.
perigord.tm.fr/~ecole-scienc/pages/activite/monde_vivant/Telechargements/
Enseigner_evolution.pdf p. 6).

1. OBSERVER ET CLASSER.

Déroulement
1.1. Observer et décrire un animal.
Il est important d’apprendre à ne pas sauter l’étape de l’observation et ne pas trop
vite définir d’après ce qu’on croit savoir. Apprendre à définir d’après ce qu’on voit :
ne pas dire d’emblée d’un animal « c’est un mammifère » mais plutôt que « il a des
mamelles » ; ne pas qualifier de « fruit de mer » ou d’« invertébré »... L’enseignant peut
stimuler cette compétence de base de la démarche scientifique.
- Une illustration par banc : « Ne montrez pas l’animal dont vous avez reçu la photo.
En 10 minutes, décrivez-le au brouillon. Soyez assez précis parce que chaque groupe
devra faire deviner aux autres de quel animal il s’agit d’après votre description. »
- Jeu de devinettes suivi d’un bilan noté sur une première affiche : « Quels sont les
caractéristiques utiles pour décrire un animal ? »

ÂÂ
On remarque que tous ont une tête et des yeux. Que, pour différencier et
décrire un animal, nous notons la présence et le nombre de membres ou de
pattes, la présence de plumes ou de poils ou d’écailles, de mamelles, d’oreilles
(pavillons externes)...

1.2. Sélectionner des critères et classer des animaux.
- Distribuer une quinzaine d’illustrations d’animaux (connus) par groupe de 4 ou
5 élèves, et une feuille où les coller : « Essayez de classer, de placer dans différents
groupes, des animaux qui se ressemblent. Chaque animal ne peut se trouver que
dans un seul groupe. Servez-vous de l’affiche pour trouver ces caractéristiques
communes. ».
- Afficher les propositions et discuter. Constater qu’on peut classer de différentes
manières et convenir de critères pertinents. Construire collectivement un classement
à partir de là sur une grande affiche, présenter les groupes comme des ensembles
mathématiques (diagrammes), avec chacun leurs images-éléments inclus et leur
critère-étiquette. Cette représentation permet d’inclure des sous-ensembles.
- Proposer un document à lire individuellement avant d’aborder la suite.

1.3. Comprendre et utiliser un tableau de classification
des animaux.
- Analyser le tableau découvert précédemment : « À quoi ce genre de document
peut-il nous servir ? » Tester pendant une période : « Quand vous entendrez parler ou
que vous lirez quelque chose à propos d’un animal nouveau, notez ces informations
et nous enrichirons ce tableau. »
- Découvrir et apprendre des critères scientifiques et termes utiles :

ÂÂ
4 pattes (Tétrapodes), Mamelles (Mammifères), Antennes, Squelette à l’extérieur
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Affiner le tableau précédent selon le niveau visé par l’enseignant.
- Avec les plus jeunes, continuer sur des thématiques : animaux à la ferme, de la
forêt... et réaliser des tableaux à double entrée (critères / noms d’animaux) ou des
diagrammes.*

2. QUELLES ÉTAGÈRES POUR LES EXCENTRIQUES ?

Déroulement
Introduction
Lire la page 7. « Connaissiez-vous ces animaux ? Connaissez-vous d’autres animaux
étranges ? Ou au nom mystérieux ? » Avec les plus jeunes, il faudra revenir sur les
notions d’imaginaire et de réel, vérifier des hypothèses. Avec les aînés, on peut
proposer des recherches qui concourront aux étapes suivantes.

Dans nos régions.
ÂÂ
Voir dossier pédagogique pour l’enseignement primaire : « la Biodiversité
wallonne au fil des saisons », p. 44 notamment. Brochure ou : http://
environnement.wallonie.be/publi/education/biodiversite_cahier_pedagogique.pdf

Sur la piste de petits animaux méconnus.
Distribuer, par exemple par équipe, des noms d’animaux méconnus comme : mouchescorpion, poisson d’argent, araignée d’eau, araignée rouge, crevette terrestre, faux
cloporte, dytique, syrphe, ammophile, guêpe-coucou, araignée citron, araignée
frelon, épeire concombre.
« Ces animaux ont des particularités bizarres. Vous en rechercherez des explications
puis vous ferez deviner à la classe, par des questions et des indices, de quel groupe ils
sont en réalité ou comment ils se différencient de leur groupe. »
N.B. S’ils n’en ont pas trouvé, fournir des illustrations aux équipes. (http://www.lesamis-des-animaux.be/BIODIVERSITE/biodiversite33)

ÂÂ
La panorpe ou mouche-scorpion : ni mouche, ni venimeuse, elle a 4 ailes (voir
classement : les mouches n’en ont que 2) et son appendice en queue de scorpion
est inoffensif.

ÂÂ
Le poisson d’argent : pas un poisson mais un insecte, de son vrai nom : lépisme.
ÂÂ
L’araignée d’eau et l’araignée rouge : ce ne sont pas des araignées...
ÂÂ
La crevette terrestre : il suffira de soulever un pot laissé dans le jardin pour
observer ce cloporte. Seul crustacé de terre, le cloporte aime l’humidité et se
nourrit de plantes en décomposition et de champignons. À ne pas confondre
avec le gloméris, « faux cloporte » de la famille des mille-pattes, qui se roule en
boule quand on le dérange...

ÂÂ
Le dytique : on le trouve dans l’eau, il est de couleur noire à brune, et c'est
*Par exemple : http://
lamap.inrp.fr/bdd_
image/200675_2annexe17.
jpg et http://
lamap.inrp.fr/bdd_
image/200675_2annexe18.
jpg

un coléoptère (du groupe des scarabées et coccinelles). C'est un carnivore
aquatique, ses pattes de derrière poilues lui servent de propulseurs.

ÂÂ
Le syrphe : ni guêpe, ni abeille (il n’a que deux ailes et non quatre), petit avec
de toutes petites antennes presque invisibles, de très gros yeux et le vol
caractéristique de la mouche. Mais il ressemble à une abeille ou une petite guêpe
et on a tort d’en avoir peur. Ses larves sont utiles car elles raffolent des pucerons.

ÂÂ
L’ammophile : c’est une guêpe mais à ceinture rouge.
ÂÂ
La guêpe-coucou : guêpe rose et bleue qui, comme le coucou, utilise le nid
d’autres espèces pour y déposer ses larves en douce !
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Des araignées ont le même talent de camouflage que le caméléon :

ÂÂ
L’araignée citron : elle est jaune et se dispense de tisser une toile, mais s’installe
patiemment sur des fleurs jaunes par exemple ! Quand les insectes sont à portée
de crochets, elle saute dessus et les mord.

ÂÂ
L’araignée frelon : elle est jaune à rayures noires et passe pour un insecte auprès
de ses proies, faisant hésiter les oiseaux qui la prennent pour une guêpe.

ÂÂ
L’épeire concombre : elle tisse de très petites toiles et change de couleur. Les
petits naissent rouges à l’automne, puis virent au brun l’hiver au milieu des
feuilles mortes, pour muent en vert-jaune au printemps, à l’âge adulte.
La gale ?

ÂÂ
Quelle est cette maladie, sorte de gale, des feuilles d’arbre en forme de petites
billes chevelues sur un églantier ou de petites pommes sur des feuilles de
chênes ? Ce sont des parasites ! Champignons parfois mais aussi larves d’insectes
qui utilisent la plante comme « mère porteuse ». Ce n’est pas l’arbre qui a la gale,
c’est l’insecte qui, grâce à son patrimoine génétique, configure la forme et la
composition de la gale !
La chauve-souris*
Découvrir par équipes ou collectivement cet animal remarquable...

ÂÂ
Corps couvert de poils, grandes oreilles, « mains ailées », longs doigts, sommeil
la tête en bas et vie nocturne : sa bizarrerie a fait sa mauvaise réputation.
Difficile de la classer : c’est un mammifère nocturne qui appartient au groupe
des chiroptères (= qui a les mains en forme d’ailes). Elle se déplace facilement
dans l’obscurité totale grâce à un « sonar » très performant. Elle chasse ainsi les
insectes avec précision. Comme le dauphin, la chauve-souris chasse en envoyant
des ultra-sons et en écoutant l’écho pour identifier ses proies. Quand il y a
plusieurs chauves-souris dans le secteur, elles changent de fréquence d’émission
et ne sont sensibles qu’à leur propre écho.
L’orvet, le cobra ?

ÂÂ
« L’orvet fragile » est parfois nommé « serpent de verre », mais c’est un lézard
« apode » (= sans pattes) parfaitement inoffensif. Il se distingue des serpents par
ses paupières mobiles, ses nombreuses petites écailles ventrales (les serpents
ne possèdent qu’une unique rangée ventrale de grandes écailles), sa langue
épaisse et non fourchue, son manque d’agilité et la fragilité de sa queue (elle peut
casser si l’orvet est manipulé). Il se réfugie sous les pierres et les bois morts, mais
aussi sous les tôles abandonnées dans les lisières de forêt, les friches, les haies,
jardins... Il est « ovovivipare ».

ÂÂ
Le cobra est un vertébré tétrapode : le lézard est son proche parent. Ils ont un
ancêtre commun qui avait 4 pattes et une colonne vertébrale. Au cours de leur
évolution, les serpents ont perdu leurs pattes. On a retrouvé plusieurs fossiles de
serpents datant de 95 millions d’années et qui avaient des pattes.
*Voir dossier pédagogique
ci-dessus et
http://www.lesamis-des-animaux.
be/BIODIVERSITE/
biodiversite34
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ÂÂ
Plusieurs espèces de serpents, comme le boa, possèdent des vestiges de
membres postérieurs (des membres tout petits et non-fonctionnels). Quand un
groupe d’animaux, au cours de l’évolution, perd un caractère que possédaient ses
ancêtres, les scientifiques appellent cela une « réversion ».
La baleine, l’ornithorynque et autres, selon les « cas » ramenés par les élèves, serviront
d’exemples pour d’autres recherches.
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Prolongements
- En interdisciplinarité (éveil scientifique et artistique / écriture) : Inventer des
animaux ou des plantes excentriques, soit de manière réfléchie par déplacement
de caractéristiques d’une classe à l’autre (un oiseau à mamelles), soit de manière
aléatoire en manipulant les collages (découpages de têtes / corps / pattes d’animaux
divers, collages en mélangeant). Écriture d’une « carte d’identité » qui les caractérise
et les décrit.
- Lecture et écritures-pastiches de « Histoires comme ça » de Rudyard Kipling.
- En éveil scientifique : avec les aînés, approfondir la théorie de l’évolution. Imaginer
des animaux du futur.

ÂÂ
http://www.futuroscope.com/ressources/education/fr/guide-evolutionespeces-2011.pdf

ÂÂ
http://www.futuroscope.com/ressources/presse/presse_futuroscope_
animaux_du_futur.pdf
- En français : lectures en réseau.

ÂÂ
Pour découvrir Darwin : Peter Sís, L’arbre de la vie, éd. Grasset, 2004.
ÂÂ
Gérald Stehr, Mais où est donc Ornicar ?, éd. l’école des loisirs, 2001 (la double
page finale présente une partie documentaire à propos de la classification, de
l’ornithorynque, et présente une classification simplifiée).

ÂÂ
http://www.lamap.fr/?Page_Id=18&Action=1&Element_
Id=984&DomainPedagogyType_Id=1#V

Compétences
Éveil scientifique

Comparer, trier des
éléments en vue de
les classer de manière
scientifique (C12)
Répertorier les animaux
les observer et les
classer... Rédiger ou
compléter une « fiche
d’identité » de l’animal...
(406-407)
Recueillir des
informations par des
observations [S6]
Rassembler des
informations dans
un tableau... Valider
les résultats d’une
recherche. Élaborer
un concept, une loi...
[S14-15-16]
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