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Durée
	 	1	h.

MatérIeL
	 	Pour	chaque	groupe	d’élèves	:
	 •		Une	planche	photocopiée	de	14	images	

d’animaux,	au	format	A4	(planche	18)	et	à	
découper.

	 	Pour	la	classe	:
	 •		La	même	série	de	14	images	d’animaux,	

chacune	photocopiée	au	format	A4	ou	
A5	(planche	19,	planche	20,	planche	21,	
planche	22,	planche	23,	planche	24	et	
planche	25).

ObjeCtIf
	 	Comprendre	qu’il	y	a	plusieurs	façons	

possible	d’ordonner	des	objets	:	trier,	ranger,	
classer.

COMpétenCeS
	 	Réfléchir	au	sens	des	mots.
	 	Observer	et	comparer	des	êtres	vivants.
	 	Discuter,	débattre,	se	mettre	d’accord.

LexIQue
	 	Biodiversité,	classification,	classer,	trier,	

ranger.

Séance ➍ Optionnelle

Mettre de l’ordre dans la biodiversité : 
trier, ranger, classer

Note pédagogique

Cette activité est optionnelle, il est possible 
de mener la séance I-5 sans l’avoir propo-
sée aux élèves. Néanmoins, son utilité est 
grande, car elle leur permet de toucher à 
un aspect important de la pratique scienti-
fique : la précision du langage.

Dans notre vie quotidienne, les termes de 
trier, ranger et classer se mélangent sou-
vent dans notre vocabulaire.

En sciences, on a besoin de savoir exacte-
ment de quoi l’on parle pour bien recher-
cher ou faire tous les mêmes choses.

De plus, cette activité propose aux élèves 
une première observation globale des êtres 
vivants qu’ils auront ensuite à classer.

Question initiale

Dans un premier temps, l’enseignant aide les 
élèves à réactiver les notions des séances pré-
cédentes : « Les espèces sont nombreuses 
et variées sur Terre : c’est l’un des aspects 
de la biodiversité. Comment apparaissent ces 
espèces ? Elles se séparent les unes des autres 
sous l’effet d’environnements différents. On 
parle de sélection naturelle, c’est l’un des 
moteurs de l’évolution ».

Il expose alors la question initiale : « Pour mieux 
comprendre le monde qui l’entoure, l’Homme a 
besoin de classer les êtres vivants, d’organiser 
cette variété pour y voir plus clair. Comment 
les scientifiques qui étudient la biodiversité 
font-ils pour mettre de l’ordre dans toutes ces 
espèces ? ».

La classe fait des propositions. Pour aider les 
élèves, le maître peut éventuellement leur de- 
mander de se rappeler le jeu de la première 
séance où ils avaient rassemblé des photos.

Il demande : « Pourquoi aviez-vous mis ensem- 
ble certains êtres vivants ? Parce qu’ils se 
ressemblaient. Pour mettre de l’ordre dans 
les êtres vivants, on va observer leur appa- 
rence. »

préparation de la séance

Remarques communes aux séances 4 
(optionnelle) et 5

Avant la séance, le maître imprime les planches 
nécessaires. Afin d’être à l’aise avec les activi-
tés proposées et les caractères observés sur les 
animaux, il est recommandé de consacrer un 
peu de temps à la préparation de cette séance 
et de bien s’en imprégner.

Les élèves poseront de nombreuses questions 
auxquelles l’enseignant pourra mieux répondre 
s’il s’est un peu approprié le sujet.

La « Fiche de définition des caractères » (page 33) 
est là pour aider les élèves et l’enseignant.

Toutes les planches et images individuelles sont 
téléchargeables sur le site dédié : www.lamap.
fr/ biodiversite/fiches.
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Séance 4 : Mettre de l’ordre dans la biodiversité : trier, ranger, classer

activité : trier, ranger, classer
L’enseignant propose d’étudier un peu de voca-
bulaire et écrit trois mots au tableau : « trier », 
« ranger », « classer ». Il demande aux élèves 
d’y réfléchir et invite la classe à discuter des 
actions décrites par ces trois mots.
Pour les aider à y voir plus clair dans ce vocabu-
laire, souvent rendu confus par l’usage courant 
de la langue, le maître peut proposer de cher-
cher des exemples.
Exemples : on trie les fruits mûrs et ceux qui ne 
le sont pas encore, on trie les perles bleues et 
les perles rouges. Dans les exercices de mathé-
matiques faits en classe, on range du plus petit 
au plus grand. À la bibliothèque, on range les 
livres par ordre alphabétique. On peut classer 
des dossiers ou des papiers : mettre ensemble 
ceux qui concernent la banque, mettre ensemble 
les factures.

Le cas échéant, le maître peut attirer l’attention 
des élèves sur le fait que le langage de tous les 
jours déforme parfois le sens des mots. « Ran-
ger sa chambre », par exemple, n’a plus vrai-
ment de lien avec l’action de ranger comme on 
l’utilise en mathématiques.

Par ces simples exemples, la notion de « cri-
tère » émerge immédiatement : on trie, range 
ou classe toujours « en fonction de quelque 
chose » qu’on aura décidé.

Le maître accroche alors au tableau la série 
de 14 images d’animaux (planches 19, 20, 21, 
22, 23, 24 et 25), photocopiée au préalable et 
mélangée dans l’espace.

Il demande à la classe de réfléchir aux critères 
que l’on pourrait imaginer pour trier, ranger et 
classer ces animaux.

Aperçu des animaux proposés (planche 18) :

La mouche Le brochet L’épeire Le chat

La grenouille Le tourteau Le canard La crevette

Le coléoptère L’humain La salamandre L’acarien

Le pigeon La truite
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Le maître répartit les élèves en groupes de travail et distribue à chaque groupe un jeu de 
vignettes (planche 18). Il donne la consigne : chaque groupe est en charge d’une mission 
différente, qui est de trier, ranger ou classer ces animaux en organisant les vignettes sur la 
table. Avant de commencer, chaque groupe devra se mettre d’accord et choisir l’un des critères 
proposés au tableau. Lorsque le travail est terminé, un porte-parole est désigné dans chaque groupe 
et explique ce qui a été fait.

Exemples de résultats :

• « Nous trions les animaux qui volent et ceux qui ne volent pas ».

Ceux qui volent :

    

Ceux qui ne volent pas :

              

      

• « Nous rangeons les animaux du plus petit au plus grand ».

                  

        

Exemples de critères suggérés par les enfants :
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À la lumière de ces débats et de cette activité, 
des définitions collectives sont écrites sur le 
cahier d’expériences pour chacune des actions.

Exemples de définitions :

• Trier les organismes, c’est les séparer en lots 
opposés (ceux qui « ont » quelque chose et ceux 
qui ne « l’ont pas », ceux qui « font » quelque 
chose et ceux qui ne le « font pas », etc.).

• Ranger les organismes, c’est les placer dans 
un ordre donné en fonction d’un aspect qui 
nous intéresse.

• Classer les organismes, c’est faire des 
groupes en fonction de quelque chose que les 
membres du groupe partagent, par exemple 
une ressemblance. n

Notes pédagogiques

• Il ne s’agit pas ici de faire trouver « la bonne 
réponse » aux élèves, mais bien de faire tra-
vailler leur réflexion et leur jugement, de 
les faire débattre et arriver à proposer une 
solution, même si elle ne correspond pas à 
une « réalité biologique ».

• Il est fréquent que les propositions de clas-
sement, tri, rangement soient sources de 
débats dans les groupes, surtout si le critère 
qui a été choisi est subjectif (par exemple, 
ranger « du plus moche au plus beau »). 
Apprendre le débat et la concession fait par-
tie d’un apprentissage, tant d’un point de 
vue scientifique que citoyen.

• « Nous classons en fonction de ce que les animaux possèdent sur le corps » :

Quelque chose de dur :

            

Seulement de la peau :

  

De la peau et des écailles :

  

De la peau et des plumes :

  

De la peau et des poils :
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