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Tous cousins !
Tous les animaux – les
humains y compris – font
partie d’une grande famille :
la famille du vivant.

Le mécanisme de l’évolution

Les grands singes,
nos cousins !
Tu as peut-être déjà entendu dire que
l’homme descend du singe. En fait, ce n’est
pas tout à fait correct : nous partageons
avec certains singes (comme le chimpanzé
et le bonobo) un ancêtre commun. Nous
serions donc plutôt de proches cousins !
L’homme et le chimpanzé partagent 98,7%
de leurs gènes
et le fonctionnement
de leur corps est très semblable. Il y a
6 millions d’années, vivait notre ancêtre
commun, un animal à la fois proche de
l’homme et du singe. Tous trois font partie
de la même famille d’animaux, celle
des hominidés.

Vers 1850, à cause de l’installation des
premières usines, les bouleaux blancs se sont
et sont devenus tout noirs.
couverts de suie
Les papillons blancs, adaptés aux bouleaux
blancs, sont devenus des proies faciles pour
les oiseaux. Les rares papillons noirs étaient,
eux, très adaptés aux bouleaux noirs !
Rapidement, seuls les papillons noirs
survivaient assez longtemps pour
se reproduire.
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Un même ancêtre,
des résultats très
différents

L’ICHTYOSTÉGA est un
animal qui a vécu il y a
des millions d’années dans
des eaux peu profondes
au Groenland.

Des espèces d’animaux qui semblent très
différents peuvent descendre d’un même parent.
Par exemple, les tyrannosaures et les pigeons
appartiennent à la famille des coelurosaures,
des animaux qui ont en commun le fait de
marcher sur deux pattes. Les pigeons – ainsi
que tous les oiseaux – seraient en quelque sorte
les derniers représentants des dinosaures ! Les
scientifiques ont découvert que lorsque les
conditions de vie se modifient, par exemple s’il
fait plus chaud ou plus froid, les membres d’une
espèce qui parviennent à s’adapter survivent,
tandis que les autres meurent. Les dinosaures ne
sont donc pas tous éteints, certains ont évolué
(notamment leur taille) pour devenir des oiseaux,
probablement (on n’en est pas sûrs !) à cause
d’une modification brutale du climat .

Il est l’un des premiers
représentants de la famille
des tétrapodes, animaux avec
– généralement – des poumons
et quatre membres (les pattes
chez les chiens, les bras et les
jambes chez les humains).

Texte Edmond Sterpin
Photo de plumes : © DrPAS / Thinkstock

TROUVE L’INTRUS !
La plupart des espèces de
la liste suivante font partie
de la famille des tétrapodes, sauf
un. Peux-tu trouver l’intrus ?
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Les scientifiques appellent cela la sélection
naturelle. Elle permet d’expliquer pourquoi
les papillons de Manchester ont changé de
couleur. Elle permet aussi d’expliquer des
transformations beaucoup plus importantes,
par exemple l’apparition de plumes sur la peau
de certains dinosaures comme le velociraptor,
qui ont évolué vers les oiseaux d’aujourd’hui.

Les espèces d’animaux se transforment donc.
Mais comment ça marche ? Prenons un
exemple. À Manchester, en Angleterre, il y
avait des forêts avec des arbres blancs – des
bouleaux – et des papillons blancs. Comme
ils étaient blancs, ces papillons passaient
inaperçus sur le tronc des arbres et évitaient
de se faire manger par les oiseaux. De
temps en temps, un papillon de cette espèce
naissait noir, mais il ne survivait jamais très
longtemps.

Tes ancêtres font-ils
partie de ta famille ?
Jusqu ’à quelle
génération ?

P

Gènes : éléments contenus dans
Climat : ici,
chaque cellule d’un être vivant et
manière dont
qui programment notammentC’est-à-dire
les
les saisons se
caractéristiques de celui-ci (taille,
manifestent dans
forme, couleur, etc.).
une région.

.

Suie : sorte
de poussière
noire produite
par un feu.

Brigitte Labbé, Pierre-François
Dupont-Beurier et Jacques Azam,
L’homme et l’animal, éd. Milan,
coll. Les Goûters Philo, 2007.

Photo des papillons : © Olaf Leillinger / Wikicommons
Photo de l'ichtyostéga : © Nobu Tamura / Wikicommons
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ENJEUX
L’évolution des espèces
Dans le dispositif pédagogique qui suit, consacré à la théorie de l’évolution, les enfants apprendront à pratiquer une démarche scientifique et à utiliser la rigueur en raisonnant à partir de
faits établis et non à partir de préjugés. À l’heure où la théorie de l’évolution est souvent remise
en cause, il paraît important de donner des outils aux enseignants afin qu’ils puissent expliquer
aux enfants que cette théorie scientifique de l’évolution ne constitue pas une « croyance » mais
une « connaissance d’un ensemble de faits et de preuves concordants ».
Il sera question ici d’initier les enfants à la théorie de l’évolution des espèces par la porte d’entrée
de la classification et de l’arbre phylogénétique. Le dispositif se déploiera au travers d’activités
de recherche, avec des références aux découvertes de Darwin. Les activités de classement et
de comparaison mobiliseront les facultés de l’enfant, tandis que les outils proposés permettront à l’enseignant de rendre la théorie de Darwin concrète et bien vivante. Au fil des références adaptées au niveau des enfants, cette séquence sera l’occasion d’aiguiser la curiosité des
enfants et de susciter chez eux l’envie d’observer le monde qui les entoure !

Philéas & Autobule : Une famille, pour quoi faire ?
Dossier pédagogique no57
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SÉQUENCE D’ÉVEIL
SCIENTIFIQUE

LEÇON D’ÉVEIL SCIENTIFIQUE
L’ÉVOLUTION DES ESPÈCES
Compétences

Objectifs particuliers

Éveil scientifique
H L’enfant classe les êtres
vivants. Prendre conscience que
les êtres vivants (l’homme, les
animaux et les végétaux) ont les
mêmes critères de vie. Distinguer… Déterminer la classe. (494
à 501)
H Comparer, trier, classer. Mettre
en évidence des relations. [S12-13]
H Évolution et extinction
des espèces - L’homme dans
l’évolution : Faire émerger les
connaissances sur le sujet, les
confronter et les argumenter.
Proposer et investiguer des
pistes de recherche pertinentes
(écrits scientifiques, documents
visuels) afin d’identifier des
facteurs intervenant dans le
concept d’extinction, d’évolution
[Savoirs et savoir-faire, p.113]
H Différencier des faits établis
de réactions affectives et de
jugements de valeur [S4]

H Observer et classer des animaux par une démarche

qui va de l’observation à la classification et à l’observation de parentés, en analysant et en argumentant.
H Observer les parentés entre animaux et observer
la diversité entre animaux de même famille. Passer
de la représentation en classification à la représentation en arbre.
H Identifier le concept d’évolution et commencer à
en reconstruire des mécanismes : essentiellement
la notion de parenté entre espèces et d’ancêtres
communs au travers de l’arbre de l’évolution, ainsi
que la notion d’adaptation au milieu, au travers
d’exemples.
H Intégrer l’idée que l’homme est une espèce parmi
les autres dans ce tableau.

Aptitudes générales

H Comprendre l’environnement
H Rechercher l’information
Principaux concepts

H Darwin, espèces animales, évolution.

Éducation à la philosophie et
à la citoyenneté
H Se référer à différentes
ressources philosophiques,
scientifiques… (EPC007)
H Identifier les différentes significations d’un concept (EPC016)
H Questionner la pertinence de
différents critères (EPC036)
Mathématiques
H Découvrir les outils du type
diagramme de Venn. Y prendre, y
ajouter des informations (842-3)
H Classer (situer, comparer) [M3]

Philéas & Autobule : Une famille, pour quoi faire ?
Dossier pédagogique no57
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L’évolution des espèces

Matériel

Références

H L’article « Tous cousins ! »,
Philéas & Autobule n°57, « Une
famille pour quoi faire ? », pp.
28-29.
H Affiches ou tableau, feuilles.
H Marqueurs ou craies de
couleur.
H Encyclopédies et livres
illustrés sur le monde animal
(et accès éventuel aux sites
web encyclopédiques).
Pour le point 1.1.b :
H Des étiquettes
Pour le point 2 :
H Des images d'animaux
(Pigeon, Grenouille, Lézard,
Gorille, Chauve-souris, Baleine)
et des squelettes des membres
de ces animaux 1
H Une image d’Homme (par
exemple photo du David de
Michel-Ange) avec le squelette
humain (https://fr.wikipedia.
org/wiki/Squelette_humain) :
Prévoir chaque image en grand
format pour le tableau
+ la page d’images groupées sur
feuille individuelle avec toutes
ces images en petit, à annoter
par chaque élève.
H Reproduction de l’annexe 1
(cf. p. 33) en A4.
Pour le point 3 :
H Reproductions des annexes
2 et 3 (aménagées selon la
démarche souhaitée) en A4 si le
travail est individuel, en grand
à la craie au tableau ou sur une
affiche pour un travail collectif.

Pour la classe :
H Jean-Benoît DURAND, ill. Robin Gindre, La vie à petits
pas, Actes Sud Junior, 2002
H Juliette NOUEL-RÉNIER, ill. Anne Simon, Comment
l’homme a compris que le singe est son cousin, Gallimard
Jeunesse, coll. La connaissance est une aventure, 2007
H Denis VAN WAERBEKE, film Espèces d'espèces, 2010,
extrait (3 minutes) : http://www.universcience.tv/
video-especes-d-especes-extrait-1135.html?spage=1&sear
ch=esp%C3%A8ces
H Yannick MAHE, Darwin sur les traces de l'évolution, film
(10 minutes), pour suivre les observations et le raisonnement de Darwin : http://www.evolution-of-life.com/
fr/observer/video/fiche/darwin-on-the-evolution-trail.
html + Document de synthèse illustré : http://www.
evolution-of-life.com/fileadmin/enseigner/03_darwin/
fr/MATERIEL_Darwin.pdf
H « Darwin a 200 ans », L’@beille, Le cahier pour
apprendre à décrypter, Juin 2009 : http://www.ec-hautpave-boigneville.ac-versailles.fr/IMG/pdf/abeilledarwin.pdf

1. Cf. Darwin et le darwinisme, TDC
Ecole, n°43, 1er octobre 2009. Séquence
pédagogique, pp. 31-32.

Durée
± 5 x 50 minutes

Niveaux visés

Pour l’enseignant :
H Information sur l’évolution et le classement actuel
des êtres vivants :
La classification scientifique utilisée dans cette
séquence est la classification phylogénétique, nouvelle
classification qui intègre les découvertes en génétique
(séquençage d’ADN...). Elle devrait remplacer maintenant la classification traditionnelle (reposant sur la
distinction vertébrés/invertébrés, avec les 5 classes
bien connues de vertébrés) et être enseignée à l'école
primaire.
Le très bon document de Bruno Chanet et François
Lusignan « Les clés de la phylogénie pour le primaire » pourra
éclairer les enseignants non encore formés à ce sujet :
http://www.perigord.tm.fr/~ecole-scienc/pages/
activite/monde_vivant/Telechargements/Docs_scienc_
peda_PDF/Cles_phylo.pdf
H Dossiers didactiques :
Darwin et le darwinisme, TDC Ecole, n°43, 1er octobre
2009.
https://cdn.reseau-canope.fr/archivage/valid/N-416711940.pdf
Gilles CAMUS, La classification du vivant, mode d'emploi,
Planet-Vie, 2007, http://planet-vie.ens.fr/article/1925/
classification-vivant-mode-emploi (illustrations et
schémas reproductibles).

De 10 à 13 ans
Philéas & Autobule : Une famille, pour quoi faire ?
Dossier pédagogique no57
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L’évolution des espèces

SÉQUENCE D’ÉVEIL
SCIENTIFIQUE

DÉROULEMENT
1. CLASSEMENT SPONTANÉ D’ANIMAUX CONNUS
Pour inciter et se motiver à classer, visionner 3 minutes du film Espèces d’espèces :
http://www.universcience.tv/video-especes-d-especes-extrait-1135.html?spage=1
&search=esp%C3%A8ces

1.1. Classer des noms d’animaux
a. Établir une liste de noms
Au tableau, une liste de noms d’animaux. Par exemple, en reprenant les animaux
présentés dans la revue en supprimant la baleine à ce stade (car c’est un cas
compliqué comme on verra plus loin) et en ajoutant quelques-uns :
MOUCHE – PIGEON – TIGRE – HOMME – CHAT – COQ – SCARABÉE – LION
« Que désignent ces noms ?  »
Les enfants diront que ces noms désignent des noms d’êtres vivants ou d’animaux.
S’il y a des questions ou désaccords à propos de la présence de l’homme dans cet
ensemble, on laissera la problématique de côté pour y revenir en fin de parcours.
Alternative : demander aux enfants de constituer leur propre liste en choisissant
librement des animaux (en orientant les choix pour obtenir une bonne diversité).
b. Classer les animaux
Avec ces noms inscrits au tableau ou sur une grande affiche (ou sur une feuille par
équipe) :
Pour classer les animaux, collectivement (ou par équipes de 4-5 enfants) :
« Quels groupes d’animaux pourrions-nous constituer parmi ceux-là. Pourquoi ? »
Définir la démarche de « classer » en faisant la différence :
« Ordonner – ou ranger – du plus petit au plus grand ce n’est pas classer en faisant des groupes. »
Individuellement, au brouillon (ou sur une feuille par équipe) : « Entourons de couleurs
différentes les groupes en notant sur des étiquettes pourquoi on les regroupe. »

1.3. Examiner les classements proposés sans refuser de critère
a. Rassembler les propositions
À ce stade, l’enseignant va accepter tous les critères permettant un classement
même si ce n’est pas un argument scientifique rigoureux comme on le verra ensuite
(par exemple : l’endroit où l’animal vit).
Pour l’enseignant, les arguments scientifiques principaux :
- Mouche, scarabée : six pattes, élytres, antennes.
- Pigeon, coq : plumes, bec, écailles soudées.
- Chat, homme, tigre, lion : pavillons d’oreille, poils, mamelles.
- Chat, homme, tigre, lion, pigeon, coq : quatre membres, squelette
à l’intérieur, queue.
- Tous : tête, yeux.

Philéas & Autobule : Une famille, pour quoi faire ?
Dossier pédagogique no57
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Pour la classe, cette étape étant essentiellement méthodologique, on ne va pas
induire plus d’arguments que ceux que les enfants proposent spontanément.
S’accorder sur la démarche de cette représentation en diagramme : « Entourez les
groupes (ensembles) de couleurs différentes et en les étiquetant. »
Des groupes d’animaux vont donc être proposés spontanément.
par exemple :
- ils « font » la même chose (tigre, lion et homme mangent de la viande /
mouche… volent),
- ils « vivent » au même endroit (tigre et lion vivent en Afrique),
- ils « servent » à la même chose (on mange du pigeon, du coq)
- ils « n’ont pas » ceci ou cela (ceux qui n’ont pas d’ailes)
Et aussi parce que :
- ils « sont » … (connaissances déjà-là) (mouche et scarabée sont des insectes),
- ils « ont » ceci ou cela (4 pattes / des ailes / des poils…).
b. Observer les « emboîtements »
Spontanément, les enfants peuvent ne proposer que des ensembles disjoints, non
inclusifs.
Pour démarrer l’emboîtement l’enseignant peut relancer : « Qu’est-ce que les animaux
ont tous ? ». Par exemple, ils ont tous une tête et des yeux. Les autres groupes, sousgroupes, seront ainsi nécessairement emboîtés dans le premier.
c. Examiner et commenter cette première diversité de critères
Vérifier des informations (par exemple, combien de pattes une mouche a-t-elle ?).
Observer les classements en remarquant que plus les critères sont nombreux,
plus les groupes s’emboîtent (par exemple, dans le groupe des 4 pattes il y a un
sous-groupe d’animaux à poils)
Observer, en les « lisant », qu’un groupe emboîté dans d’autres possède les caractéristiques des groupes qui le contiennent (par exemple, l’homme, le tigre… sont
dans l’ensemble de ceux qui ont des poils et ils ont tous aussi une tête et des yeux).

1.4. Se questionner pour établir de nouvelles consignes pour
classer des animaux
a. Sur les critères négatifs, les « animaux qui n’ont pas »
Comprendre que ces critères négatifs pourraient nous entraîner vers des considérations multiples et peu pertinentes (on définirait ainsi l’homme comme n’ayant
pas d’ailes, ne pondant pas d’œufs…). Admettre que, lorsqu’on groupe « ceux qui
n’ont pas » : ce qu’on fait plutôt c’est les mettre de côté. Cela s’appelle plutôt trier,
ce n’est pas classer.
H Consigne de ne plus retenir les critères qui groupent « ceux qui n’ont pas… »
b. Sur les critères liés à l’apparence
« Pensez-vous que nous ayons tout vu sur l’animal à partir de sa photo ? Comment font les biologistes
pour bien décrire les animaux (et les humains) ? Par exemple, si je vous dis qu’en fait un pigeon a non pas
2 mais 4 membres, que pensez-vous de mon affirmation ? »

Philéas & Autobule : Une famille, pour quoi faire ?
Dossier pédagogique no57
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Commenter le fait qu’il y a des caractéristiques évidentes à l’œil nu (les chats ont des
poils, les pigeons ont des plumes) mais que d’autres caractéristiques sont difficiles
à observer. Amener l’idée que pour classer les animaux il faut aussi les connaître
« de l’intérieur ».
H Consigne de vérifier dans des livres ce que l’animal a comme caractéristiques, ce
qu’il est, observer aussi son squelette et pas seulement selon son apparence.
c. Sur les critères de mode de vie, ce que les animaux « font »
Réfléchir au fait que ces caractéristiques concernant le mode de vie, le comportement et l’alimentation des animaux sont souvent incertaines. Par exemple,
le pigeon, le chat peuvent vivre domestiqués et ils peuvent vivre librement, les
hommes ne mangent pas tous de la viande, etc.
H Consigne de laisser de côté ce que les animaux font (leur mode de vie) et n’indiquer que ce que les animaux ont (leur anatomie).1
H Consigne de transformer, si c’est possible, les caractéristiques concernant le
comportement en caractéristique scientifique. Par exemple, ne plus dire « ceux qui
nagent » (selon ce qu’ils font) mais « ceux qui ont des nageoires » (selon l’anatomie) ;
ni « ceux qui mangent de la viande » (ou carnivores) mais « ceux qui ont des crocs ».

1.5. Détour par la référence au travail de Darwin : Classer
les animaux et comprendre d’où vient leur diversité.2
Selon le déjà-là des enfants, l’enseignant va montrer que c’est en classant inlassablement les animaux que Darwin a construit une théorie sur l’évolution.
« Darwin a passé 5 années sur un bateau parti d’Angleterre dans l’Océan
Pacifique, à observer et classer les animaux notamment les oiseaux des îles
Galápagos … ».
À ce stade-là on s’en tiendra à illustrer l’idée d’évolution par le mécanisme d’adaptation et seulement à partir de quelques exemples3 comme :
- Les becs des pinsons : Darwin compare le bec des pinsons dans les différentes îles
des Galápagos. Il comprend que d’une île à l’autre ce bec a une forme différente,
plus adaptée à saisir de la nourriture que l’oiseau trouve sur cette île.
- Les renards : Celui qui vit dans nos forêts a des pavillons d’oreilles de taille
moyenne ; le fennec qui vit dans le désert en a de très grands, ce qui lui permet
d’éliminer plus facilement la chaleur. Et le renard polaire a des oreilles minuscules
qui ne devraient pas geler facilement. C’est un exemple d’adaptation au climat,
l’espèce des renards polaires ne serait pas adaptée à la vie dans le désert.

1 Les comportements sont intéressants pour comprendre l’animal dans son environnement (par exemple
l’ours au pôle, le coq dans la basse-cour, la taupe dans nos jardins…) d’un point de vue plus éthologique et
écologique. Mais les critères qui font classer les animaux à partir de ce qu’ils ont donnent une classification
plus directement en rapport avec l’histoire évolutive des êtres vivants.
2 L’enseignant décide à quel moment (ici ou plus loin) et de quelles manières (lire, raconter, montrer des
illustrations, regarder une vidéo) il va s’appuyer sur la référence à Darwin dans ce travail. Il décide aussi, selon
les remarques et le niveau des enfants, de déjà compléter, ou non, cette première référence par une brève
définition de la théorie de « l’évolution » comme celle-là.
3 Jean-Benoît DURAND, ill. Robin Gindre, La vie à petits pas, Actes Sud Junior, 2002, pp. 37-38.
Philéas & Autobule : Une famille, pour quoi faire ?
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« C’est ainsi que Darwin observa et compara longuement de nombreuses espèces, qu’il nota
leurs ressemblances et leurs différences (comme nous en ferons l’expérience avec de petits
échantillons), et qu’il construisit scientifiquement une théorie de l’évolution.
Cette théorie explique comment les êtres vivants ont évolué, très lentement, au cours du
temps, comment les espèces se sont transformées pour s’adapter, comment d’autres espèces
ont disparu, comment d’autres encore ont apparu. »
Selon le temps disponible pour ce détour : visionner le court-métrage Darwin sur les
traces de l’évolution, (environ 10 minutes) en aménageant des pauses pour commenter.

2. CLASSEMENT OUTILLÉ D’ANIMAUX OBSERVÉS4
2.1. Observer et dessiner (facultatif)5
Organiser la classe en équipes de dessinateurs autour d’une photo d’un animal par
équipe, puis afficher les dessins en leur demandant de les décrire les uns après les
autres.

2.2. Observer, analyser et classer
Les livres documentaires sont mis à disposition.
a. Travailler individuellement
Chaque enfant va, à partir d’un document individuel à compléter (voir annexe 1,
p. 33) :
- observer les photos d’animaux et leur attribuer des caractéristiques,
- observer les squelettes et en relever les points communs et différences,
- comparer et interpréter,
- proposer des classements.
b. Travailler collectivement
Ensuite, la classe va travailler collectivement au tableau avec les images en grand :
- vérifier les observations, éclairer la compréhension,
- formuler et expliquer des comparaisons et des interprétations,
- proposer quelques classements, adopter un diagramme commun,
- amener la notion de parenté, en adoptant le mode de représentation présenté par
la suite.

4 D’après, notamment : Darwin et le darwinisme, TDC Ecole, n°43, 1er octobre 2009. Et Gilles CAMUS, La classification du vivant, mode d’emploi, Planet-Vie, 2007.
5 Dessiner des animaux contribue à l’apprentissage de l’observation scientifique, car lorsque l’on dessine
d’après modèle, on s’attache à observer fidèlement et on laisse mieux les aprioris de côté.
Philéas & Autobule : Une famille, pour quoi faire ?
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3. DU CLASSEMENT PHYLOGÉNÉTIQUE À L’ARBRE DE
L’ÉVOLUTION
3.1. Lire un nouveau classement d’animaux pour y identifier
des parentés
Lire un nouveau diagramme (annexe 2, p. 34) :
« Que peut-on dire sur le classement de ces animaux-là à partir de ce diagramme ? Quelles sont les
parentés entre eux ? ».
Les enfants formulent les parentés observées entre animaux, par exemple entre
lézard et homme, selon les caractéristiques présentées dans le diagramme.

3.2. S’interroger sur la cause des parentés entre ces
animaux6
a. Poser des hypothèses intuitives
« Pourquoi, par exemple, le chat et le lapin ont-ils en commun des poils et des pavillons d’oreilles ? D’où
vient cette parenté ? Quelles sont vos hypothèses ? »
Les hypothèses, selon le déjà-là des enfants, seront par exemple :
« Parce que Dieu les a faits comme cela ? » (on pourra brièvement définir la distinction entre : ce qui est propre aux affirmations scientifiques et aux croyances
personnelles).7
Ou encore : « Parce qu’ils vivent au même endroit ? Parce qu’ils sont cousins ? Parce
qu’ils étaient pareils avant et qu’ils se sont transformés ? Parce qu’ils viennent de la
même mère, au temps de la préhistoire ?… »
b. Reformuler les hypothèses à l’aide de notions
Retenir des mots déjà utilisés (l’enseignant rappelle et induit éventuellement)
parmi :
H Ancêtres, origines, ancêtres communs, transmettre, descendants, hériter,
lignée…
Relire le diagramme et ses emboîtements à l’aide des notions retenues.
Par exemple :
H « Le lapin et le chat (et l’homme) ont un ancêtre commun, à poils et à pavillons
d’oreilles, que n’ont pas le lézard, le poulet et le pigeon. »
H « Le lapin, l’homme, le chat, le lézard, le poulet et le pigeon ont un ancêtre
commun, à 4 pattes, que n’ont pas la truite et le saint-pierre ! »
H « Avoir six pattes est un caractère hérité d’un animal qui a été l’ancêtre du
hanneton, de la coccinelle, du scarabée et du criquet, mais qui n’est pas l’ancêtre
des autres (chat, lapin, etc.), sinon les autres auraient six pattes également. »

6 Selon ce qui a déjà été discuté dans le détour par la théorie de Darwin et selon le niveau des enfants, on
peut se limiter à « ancêtres communs » ou déjà poser la question des « origines » plus lointaines et considérer
déjà « l’évolution » globalement. Ce qui sera fait ici en finale, lorsqu’on lira les pages de la revue en fin d’activité.
7 On peut noter des questions, soit à discuter, soit à transposer en un exercice, lors d’un atelier-philo en fin de
séquence. Voir par exemple, dossier Liberté d’expression, site Entre-vues, page 6, Ce que nous croyons et ce que nous
savons, Mur du silence : http://www.entre-vues.net/LinkClick.aspx?fileticket=5UBc8qXr%2bn0%3d&tabid=622
Philéas & Autobule : Une famille, pour quoi faire ?
Dossier pédagogique no57

29

L’évolution des espèces

SÉQUENCE D’ÉVEIL
SCIENTIFIQUE

3.3. Passer du classement à un arbre de l’évolution
a. Imaginer l’arbre derrière le classement
« Comment cette série d’ensembles pourrait-elle être représentée par un arbre ? »
Visualiser l’idée que ce diagramme d’ensembles emboîtés est comme un arbre vu du
dessus. Chaque ensemble est une branche. Plus l’ensemble est inclusif (plus il a de
sous-ensembles), plus les branches se ramifient.
b. Produire ou lire un arbre phylogénétique (cf. annexe 3, p. 36)
- Soit, l’enseignant propose l’arbre sans les mentions (en y plaçant par exemple
l’homme comme repère) et les enfants viennent placer les animaux et les caractéristiques.
- Soit, l’enseignant donne l’arbre avec les animaux et les enfants complètent par les
caractéristiques.
c. S’initier à la compréhension d’un arbre de l’évolution plus complet
« Les chercheurs estiment à presque 8 millions au total le nombre d'espèces
animales actuelles sur la Terre, dont moins d’1 million ont été décrites et
classées. »
Afficher un arbre de l’évolution simplifié (voir annexe 3 , p. 36) :
« Où voyons-nous les espèces actuelles dans cet arbre ? »

H Les espèces actuelles sont à l’extrémité des branches de l’arbre tandis que des
fossiles sont au bout de branches mortes.
« Que s’est-il passé selon vous avec les ancêtres communs ? »
Selon le niveau et la compréhension, l’enseignant aide à expliquer par exemple que :

H L’ancêtre commun c’est celui qui a été le porteur d’une innovation qu’il a
transmise à ses descendants.
H Derrière les groupes d’animaux que nous connaissons, il y avait des ancêtres
différents, il y a eu la lente transformation des espèces au cours de leur
évolution.
H On ne peut pas toujours affirmer quel est le dernier ancêtre commun avant la
séparation de deux lignées. Mais on sait que tous les descendants de cet ancêtre
commun forment un groupe porteur du caractère transmis. On définit alors des
groupes selon qu’ils ont un caractère commun exclusif (que les autres n’ont pas).
Ainsi, nous avons un ancêtre commun avec le lézard et d’autres, c’est lui qui nous
a transmis le caractère d’avoir 4 pattes, caractère qui nous a séparé d’une autre
lignée, le brochet et d’autres, qui n’en ont pas hérité.
Selon le même principe, si on ne connaît pas encore l’ancêtre commun du
chimpanzé et de l’homme, on sait que si nos deux lignées se sont séparées, c’est
qu’il y a eu un ancêtre avec une caractéristique nouvelle non transmise à la lignée
des chimpanzés (l’hypothèse actuelle est que cet ancêtre nous a transmis une
mutation de son ADN, concernant le cerveau et permettant une bien plus grande
capacité d’apprendre à parler…).

Philéas & Autobule : Une famille, pour quoi faire ?
Dossier pédagogique no57

30

L’évolution des espèces

SÉQUENCE D’ÉVEIL
SCIENTIFIQUE

4. L’ÉVOLUTION
4.1. Structurer la notion d’évolution en lisant l’article de
Philéas & Autobule : «Tous cousins ! »
a. Lire individuellement, chacun à son rythme
b. Réinvestir les connaissances
« Que dit l’article, peut-être différemment, sur ce que nous avons déjà abordé ? Que découvrez-vous de
nouveau ? »

H Nous partageons avec certains singes un ancêtre commun.
H L’homme ne descend pas du singe, il est son cousin.

Cousin proche : 98,7 % des « gênes » (expliquer)
H Cet ancêtre commun n’est pas connu précisément.
Il vivait il y a 6 millions d’années (se représenter), c’est un « hominidé ».
H Des espèces peuvent sembler très différentes mais être parentes : les pigeons
et les tyrannosaures viennent d’une même origine, etc.
c. Mettre des notions-clés en évidence

H L’identité biologique de l’homme : c’est un mammifère proche du chimpanzé.
H Les parentés du fait d’ancêtres communs : par exemple entre les oiseaux et les

mammifères, entre des oiseaux et des dinosaures…

H La disparition d’espèces comme les dinosaures : souvent à cause du climat.
H L’évolution par l’adaptation (comme les baleines et les renards plus haut, et ici

les papillons blancs et noirs), l’apparition de nouvelles espèces.

4.2. Déconstruire la représentation : « l’homme descend du
singe »
« Si quelqu’un vous disait que l’homme descend du singe, que répondriez-vous maintenant ? Est-ce
assez clair ? »
Éventuellement :
- Lire l’interview du spécialiste Pascal Picq, dans la revue L’@beille8 .
- Lire des extraits du livre Comment l’homme a compris que le singe est son cousin9.

5. DÉBATTRE PHILOSOPHIQUEMENT
À côté des questions scientifiques sur l’évolution, en lien étroit avec elles, des
questions sur le sens de l’identité humaine, de la place de l’homme parmi les
animaux… auront peut-être été posées en cours d’activité. En atelier-philo :
- Organiser une cueillette de questions (y ajouter les questions posées spontanément)
- Affiner le questionnement pour dégager et reformuler des questions à visée philosophique
8 « Darwin a 200 ans », L’@beille, Le cahier pour apprendre à décrypter, Juin 2009, p. 26.
9 Juliette NOUEL-RÉNIER, ill. Anne Simon, Comment l’homme a compris que le singe est son cousin, Gallimard
Jeunesse, coll. La connaissance est une aventure, 2007.
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- Choisir une de ces questions que l’on souhaite discuter
- Discuter en communauté de recherche.

PROLONGEMENTS
- Éveil historique : ligne du temps : repères historiques autour de l’évolution des
espèces.
- Éveil géographique : tracé du voyage de Darwin sur le Beagle sur un planisphère10.
- Mathématiques : calcul de proportions pour créer-compléter la ligne du temps à
cette occasion11.

10 Cf. Jean-Benoît DURAND, ill. Robin Gindre, La vie à petits pas, Actes Sud Junior, 2002 , pp. 6-7.
11 Voir le carnet didactique : la biodiversité au cours du temps : http://document.environnement.brussels/opac_
css/elecfile/OP_Labiodiversite_AuCoursDuTemps_FR.pdf
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FICHE À AMÉNAGER POUR L’ÉLÈVE

1. OBSERVE LES PHOTOS D’ANIMAUX
a. Associe-leur des caractéristiques, à l’aide de flèches dans la
liste ci-dessous :
BALEINE

Écailles

CHAUVE-SOURIS

Mamelles

GORILLE

Membres munis de doigts

GRENOUILLE

Peau lisse

LÉZARD

Plumes

PIGEON

Poils

HOMME

Squelette interne

b. Quelle(s) caractéristique(s) ont-ils tous en commun ?

c. Quels sont les animaux à mamelles ? Sais-tu comment on nomme
ce groupe ?

d. Quels sont les animaux à peau lisse ? Quels animaux ont des
écailles ?

2. OBSERVE LE SQUELETTE DES MEMBRES DES « TÉTRAPODES »
(ANIMAUX QUI ONT 4 MEMBRES MUNIS DE DOIGTS).
a. Colorie d’une même couleur ces os des membres chez chaque
animal :
Le carpe (os du poignet) – le cubitus – l’humérus – le radius.

b. Tous les animaux représentés par ces squelettes ont-ils ces
mêmes os ?

Complète éventuellement ta réponse à la question 1.b à partir de cette
observation.
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c. Relie le nom des membres antérieurs aux animaux
correspondant.
Ailes

BALEINE
CHAUVE-SOURIS

Bras

GORILLE
GRENOUILLE

Nageoires

LÉZARD
PIGEON

Pattes

HOMME

3. OBSERVE LE SQUELETTE DE LA BALEINE, LIS LES
INFORMATIONS QUI SUIVENT ET SOULIGNE EN VERT CE QUE TU
COMPRENDS, EN ROUGE CE QUE TU NE COMPRENDS PAS.
L’ancêtre de la baleine était un tétrapode mammifère qui vivait sur la terre
ferme.
Puis les cétacés comme elle se sont adaptés à la vie aquatique. Ainsi les
membres postérieurs de la baleine ont régressé et sont enfouis dans son
corps. Par le squelette, on s’aperçoit que ses « nageoires » n’en sont pas
vraiment : ce sont des pattes avant, semblables à celles de tous les autres
mammifères, et qui se sont un peu modifiées pour lui permettre de nager.

4. REPRÉSENTE AU BROUILLON UN CLASSEMENT AVEC TOUS
LES GROUPES D’ANIMAUX QUI T’APPARAISSENT PARMI CEUX-CI
(AVEC ÉTIQUETTES) À PARTIR DE TES OBSERVATIONS.

RÉPONSES
1. b. Tous ces animaux ont un squelette interne et aussi quatre membres munis de doigts, d’où leur nom de tétrapodes
(à vérifier en 2.).
1. c. La baleine, la chauve-souris, le gorille et l’homme ont des mamelles : ils appartiennent au groupe des mammifères.
1. d. La grenouille a la peau lisse. Le lézard a des écailles soudées, le pigeon les a gardées sur ses pattes.
2. b. Ce sont tous des tétrapodes. Ils ont quatre membres. Leurs membres sont tous organisés de la même manière mais
tous les os n’ont pas la même forme.
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ANNEXE 2
UN DIAGRAMME POUR IDENTIFIER DES PARENTÉS
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Ailes membraneuses
6 pattes
Antennes
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Élytres
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Petit gris

Coquille
Tentacules
"Pied"

D’après Gilles Camus, La classification du vivant, mode d’emploi, Planet-Vie, Lundi 18
juin 2007. http://planet-vie.ens.fr/article/1925/classification-vivant-mode-emploi
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Ailes membraneuses
6 pattes
Antennes
Squelette extérieur

ANNEXE 3
UN DIAGRAMME POUR IDENTIFIER DES PARENTÉS
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D’après Gilles Camus, La classification du vivant, mode d’emploi, Planet-Vie, Lundi 18
juin 2007. http://planet-vie.ens.fr/article/1925/classification-vivant-mode-emploi
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