
Durée : 
1h30 

Public cible : 
Cycle 3   

Période : 
Toute l’année 

Type d’activité : 
Visite-atelier  

avec médiateur 

Mots-clés : 

Classification, 
observation, 

caractères 
communs, 
ensembles 

emboités, liens de 
parenté 

 

Activité scolaire  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs :  

 Observer et comparer des caractères morphologiques des animaux  

  Comprendre les mécanismes de la classification scientifique du règne animal (diversité et pertinence 

des critères de classement) 

 Réaliser une classification emboitée à partir des caractères communs (utilisation d’une grille de 

classement et d’une représentation graphique) 

 Donner des bases pour pouvoir identifier des espèces 

 Savoir assigner un animal dans le bon ensemble 

Liens avec le programme scolaire :  

 Unité et diversité du vivant 

 Observer et décrire les animaux pour faire une classification simplifiée  

 Découvrir de manière structurée par une démarche d’investigation  

 Travailler en groupe 

 

Descriptif :  

Les élèves observent la morphologie d’animaux du Parc et utilisent leurs ressemblances pour les 

regrouper dans des ensembles emboîtés. Comme les scientifiques, ils vont réaliser une classification 

basée sur le partage de caractères communs. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Phase 
d’introduction :  

20 minutes en salle 
pédagogique (groupe 
entier) 

Présentation de la classification des animaux 
Réflexion sur la pertinence des critères 

Phase 
d’observation :  

40 minutes sur le parc 
(par sous-groupe avec 
un accompagnateur) 

Observation de la morphologie des animaux et des caractères 
qu’ils possèdent 

Phase de 
conclusion : 

30 minutes en salle 
pédagogique (groupe 
entier) 

Regroupement des animaux en fonction des caractères communs 
Réalisation d’un classification emboitée (ensemble inclusif) 

AVANT L’ACTIVITÉ 
 

Prérequis :  
 

Les élèves doivent 
maîtriser les 
éléments relatifs 
aux caractéristiques 
du vivant 
 

Pour préparer l’atelier  
 

Proposer des cas pratiques pour faire la différence entre tri (résoudre un choix 
binaire), rangement (mettre dans un ordre donné) et classement (choisir selon 
des critères communs) : par exemple comment trie/range/classe-t-on les 
affaires de la classe, de sa chambre… ? 

Espèces/milieux de référence dans le zoo : 

Amazonie-Guyane 

Lieu(x) de l’animation : 
Salle pédagogique et parc 

Classe entière et travail en sous-groupe 

PENDANT L’ACTIVITÉ 

Suites possibles au zoo : 

Assigner d’autres animaux du Parc dans la 
classification réalisée durant l’atelier 
 

Suites possibles en classe : 

 Assigner d’autres animaux (photos) dans la 
classification réalisée durant l’atelier 

 Inclure les végétaux pour une classification 
plus large des êtres vivants 

 Visionner des séquences du film « Espèces 

d’espèces » (les représentations de l’arbre 
du vivant, le tri des êtres vivants, les 
groupes naturels d’êtres vivants 

 Discuter des caractères observés durant 
l’atelier qui peuvent apporter un avantage à 
l’organisme dans son milieu (adaptation au 
milieu). 

 

APRÈS L’ACTIVITÉ 
 


