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Caractères partagés

de représenter visuellement toutes les affirma-
tions écrites au tableau, en utilisant exclusive-
ment le matériel suivant :
–  une grande feuille de papier A3,
–  leur série des 14 vignettes « animaux » 

(planche 18),
–  la série des 13 vignettes « Caractères parta-

gés » découpée,
–  un feutre pour tracer des cercles autour des 

animaux que l’on veut rassembler : on consti-
tue des « ensembles », des « boîtes ». Chaque 
« ensemble » devra porter pour titre une 
vignette « Caractères partagés ». Comme si 
l’on mettait des boîtes dans des tiroirs et ces 
tiroirs dans un meuble. On a le droit d’emboî-
ter les ensembles.

Note pédagogique

Si, après un temps de manipulation, la classe 
peine à démarrer et à saisir le principe de 
la représentation en « ensembles », l’ensei-
gnant pourra inviter les élèves à réfléchir 
entre eux sur la base d’un « indice », selon 
le modèle ci-dessous :

Après un bref temps de conversation en 
groupe, le principe devrait alors être claire-
ment établi par analogie et le travail sur les 
vignettes « animaux » pourra s’engager de 
façon concrète.

Tête (yeux, bouche)

Squelette articulé extérieur 
(cuticule)

Squelette intérieur (vertèbres)

Membres = nageoires à rayons

4 membres (2 paires)

6 pattes (3 paires)

8 pattes (4 paires)

10 pattes et plus

Peau cachée 
par le squelette extérieur

Peau nue sur tout le corps

Peau recouverte d’écailles

Peau recouverte de plumes

Peau recouverte de poils

Mise en commun
Une fois le groupe mis d’accord sur la disposi-
tion des vignettes et le tracé des ensembles, il 
les colle sur la feuille A3. Les posters ainsi réa-
lisés sont affichés au tableau et discutés collec-
tivement.

L’enseignant pourra lancer la conversation au 
travers de questions telles que : « Observez-
vous des “ensembles” différents entre les pos-
ters ? », « Déplaceriez-vous certains animaux 
d’un “ensemble” à un autre, sur l’un ou l’autre 
poster ? », « Quels noms de groupes d’animaux 
associer à chaque “ensemble” » ?

Le maître explique que le travail des scientifiques 
est exactement celui que les élèves viennent de 
faire et que l’une des représentations possibles 
est celle des « ensembles », aussi nommée 
« classification emboîtée » (du mot « classer », 
avec l’idée de boîtes mises les unes dans les 
autres). Il affiche sur le mur les « Classifications 
emboîtées » des animaux et des végétaux, photo-
copiées au format A3 (planche 26 et planche 27).


