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Défi	  scientifique	   	   	   La	  diversité	  du	  vivant	  

Cycle	  3	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Défi	  scientifique	  :	  Trouver	  le	  maximum	  d’animaux	  dans	  la	  cour	  de	  récréation	  et	  les	  classer	  
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Sciences	  et	  technologie	  
	  
Objectif :  
	  
Classer	  les	  organismes,	  exploiter	  les	  liens	  de	  parenté	  pour	  comprendre	  et	  expliquer	  l’évolution	  des	  organismes.	  
	  
Compétences	  travaillées	  :	  

Pratiquer	  des	  démarches	  scientifiques	  et	  technologiques	  

Proposer,	  avec	  l'aide	  du	  professeur,	  une	  démarche	  pour	  résoudre	  un	  problème	  ou	  répondre	  à	  une	  question	  de	  
nature	  scientifique	  ou	  technologique	  :	  

-‐	  formuler	  une	  question	  ou	  une	  problématique	  scientifique	  ou	  technologique	  simple	  ;	  
-‐	  proposer	  une	  ou	  des	  hypothèses	  pour	  répondre	  à	  une	  question	  ou	  un	  problème	  ;	  
-‐	  proposer	  des	  expériences	  simples	  pour	  tester	  une	  hypothèse	  ;	  
-‐	  interpréter	  un	  résultat,	  en	  tirer	  une	  conclusion	  ;	  
-‐	  formaliser	  une	  partie	  de	  sa	  recherche	  sous	  une	  forme	  écrite	  ou	  orale.	  
	  
S'approprier	  des	  outils	  et	  des	  méthodes	  

Choisir	  ou	  utiliser	  le	  matériel	  adapté	  pour	  mener	  une	  observation,	  effectuer	  une	  mesure,	  réaliser	  une	  expérience	  ou	  
une	  production.	  

Garder	  une	  trace	  écrite	  ou	  numérique	  des	  recherches,	  des	  observations	  et	  des	  expériences	  réalisées.	  

Pratiquer	  des	  langages	  	  
 
Rendre	  compte	  des	  observations,	  expériences,	  hypothèses,	  conclusions	  en	  utilisant	  un	  vocabulaire	  précis.	  
Utiliser	  différents	  modes	  de	  représentation	  formalisés	  (schéma,	  dessin,	  croquis,	  tableau,	  graphique,	  texte).	  
Expliquer	  un	  phénomène	  à	  l'oral	  et	  à	  l'écrit.	  
	  
Connaissances	  nécessaires	  pour	  l’enseignant	  :	  

BO	  N°	  2	  26	  mars	  2015	  	  
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=94708	  
	  

	  

Le	  site	  de	  Lamap	  :	  
https://www.fondation-‐lamap.org/fr/news/billes-‐de-‐sciences-‐28	  
https://www.fondation-‐lamap.org/fr/continuite-‐biodiversite	  
https://www.fondation-‐lamap.org/fr/evolution-‐classification	  
https://www.fondation-‐lamap.org/fr/animaux	  
	  
La	  Maison	  des	  Sciences	  
https://sites.google.com/site/lmdsclassification/home	  
	  
Ouvrages	  :	  
Comprendre	  et	  enseigner	  la	  classification	  du	  vivant	  de	  G.Lecointre,	  tous	  niveaux,	  éditions	  Belin	  
Classer	  les	  animaux	  au	  quotidien	  :	  cycle	  2	  et	  3	  de	  B.Chanet,	  F.Lusignan,	  CRDP	  de	  Bretagne	  
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Matériel	  :	  	  
	  

Bacs	  en	  plastique,	  gants,	  cuillères,	  boîtes	  à	  loupe,	  loupes	  à	  main,	  loupe	  binoculaire,	  boîtes	  de	  Pétri,…	  
	  
Mise	  en	  œuvre	  possible	  :	  

Défi	  :	  Les	  élèves	  doivent	  lister	  tous	  les	  animaux	  qu’ils	  ont	  trouvé	  dans	  la	  cour	  de	  récréation	  puis	  établir	  LEUR	  

classification	  de	  ces	  animaux.	  

-‐ Présenter	  le	  défi	  aux	  élèves	  et	  leur	  demander	  de	  lister	  individuellement	  les	  animaux	  qu’ils	  pensent	  pouvoir	  

trouver	  dans	  la	  cour	  de	  récréation.	  	  

-‐ Confronter	  les	  idées	  des	  élèves	  et	  établir	  une	  liste	  commune	  à	  la	  classe.	  

-‐ Observer	  dans	  la	  cour	  de	  récréation	  et	  comparer	  avec	  la	  liste.	  

-‐ A	  partir	  d’un	  prélèvement	  de	  terre	  dans	  la	  cour	  de	  récréation	  ou	  dans	  les	  espaces	  verts	  de	  l’école,	  observer	  

les	  animaux	  qu’on	  y	  trouve.	  

-‐ A	  l’aide	  du	  matériel	  adéquat,	  les	  dessiner.	  

-‐ Etablir	  une	  classification	  logique,	  à	  partir	  de	  caractères	  communs,	  de	  tous	  les	  animaux	  listés.	  

-‐ Choisir	  la	  présentation	  de	  la	  restitution.	  

	  

Prolongements	  possibles	  :	  

Il	  pourra	  être	  intéressant	  par	  la	  suite	  de	  proposer	  aux	  enfants	  d’élargir	  leur	  classification	  à	  d’autres	  animaux	  afin	  de	  

leur	  montrer	  les	  limites	  de	  leur	  classification	  et	  ainsi	  travailler	  sur	  des	  critères	  de	  classification	  qui	  permettent	  de	  

rendre	  compte	  des	  degrés	  de	  parenté	  entre	  les	  espèces.	  C’est	  également	  une	  entrée	  pour	  travailler	  sur	  l’évolution	  

des	  espèces.	  

	  

Productions	  attendues/	  critères	  de	  réussite:	  

La	  restitution	  peut	  prendre	  plusieurs	  formes:	  propositions	  écrites	  ou	  dessinées	  des	  élèves,	  compte-‐rendu	  

d’observation	  des	  différentes	  expériences,	  photos	  des	  expériences,	  vidéo	  montrant	  les	  expérimentations.	  Il	  sera	  

intéressant	  de	  mettre	  en	  valeur	  les	  étapes	  de	  recherche	  des	  élèves.	  On	  considèrera	  que	  le	  défi	  est	  réussi	  à	  partir	  du	  

moment	  où	  une	  classification	  logique,	  de	  la	  classe,	  des	  espèces	  animales	  apparaît	  clairement.	  

	  

Pour	  une	  approche	  pluridisciplinaire:	  	  

En	  français,	  il	  est	  indispensable	  de	  travailler	  le	  vocabulaire	  propre	  à	  cette	  démarche	  d’investigation	  sur	  les	  espèces	  

animales	  trouvées.	  Il	  est	  également	  possible	  de	  demander	  aux	  élèves,	  des	  comptes	  rendus	  et	  des	  dessins	  

d’observation.	  Il	  existe	  de	  nombreuses	  poésies	  sur	  le	  thème	  de	  la	  nature	  et	  des	  animaux	  que	  l’on	  peut	  relier	  

aisément	  aux	  recherches	  menées	  par	  les	  élèves.	  En	  mathématiques,	  il	  peut-‐être	  intéressant	  de	  travailler	  sur	  la	  

notion	  d’échelle	  à	  partir	  des	  observations	  d’animaux	  minuscules.	  


