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Présentation TITRE

Public visé CE2 au CM2 Mots-clés classification animale, vertébrés, squelette interne, squelette externe, 
insectes, tétrapodes, oiseaux, mammifères.

Résumé: Présentation de la classification du vivant : interprétation de ressemblances et différences en termes de 
parenté.

Domaines et champs des programmes:
*sciences:
 -pratiquer une démarche d’investigation : savoir observer, questionner ; 
- exprimer et exploiter les résultats d’une mesure ou d’une recherche en utilisant un vocabulaire scientifique à l’écrit 
et à l’oral ; 
- maîtriser des connaissances dans divers domaines scientifiques ; 
- exercer des habiletés manuelles, réaliser certains gestes techniques.

*B2i

Domaines de compétences B2i:
- utiliser l’outil informatique pour s’informer, se documenter, présenter un travail ; 
- faire preuve d’esprit critique face à l’information et à son traitement.

Type d'activité: utilisation du TBI, de la classe mobile.

Déroulement
Séance 1: Faire émerger les conceptions initiales.

Matériel: "classement des animaux" (document Interwite), TBI, ordinateurs portables.
1- Présentation de l'activité: Comment les scientifiques procèdent-ils pour classer les animaux? (classer= mettre 
ensemble les animaux qui ont des points communs). 

2- Recherche par groupe de 2 ou 3 sur les ordinateurs à partir du document "classement des animaux". 

3- Mise en commun sur TBI. Chaque groupe explique son classement et les critères choisis.

4- Elaboration collective d'une trace écrite. Faire émerger la nécessité de se baser sur des critères physiques pour 
faire le classement. (yeux, bouche, membres, ailes,  pattes,  antennes, poils, plumes)

Séance 2: Observer les caractères des animaux d'une collection
Matériel: "grille d'observation" , ordinateur, TBI
1.Présentation de la grille: "Quels critères avait-on définis la séance dernière? Quels critères ai-je rajoutés?
+explication des hyperliens

2.Recherche par groupes de 2 ou 3 élèves:remplir la grille d'observation, cocher les critères correspondants à 
chaque animal, en utilisant ou non, les aides des hyperliens.
La classe est séparée en 2 grands groupes (groupes autonomes, groupes encadrés par l'enseignant)
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3.Mise en commun collective: compléter la grille d'observation d'après les remarques des différents groupes. 
Laisser le problème du dauphin: "Combien de membres a le dauphin? nageoires, pattes...?

Séance 3; le dauphin
Matériel: "grille de la séance 2", vidéo C'est pas sorcier "Le dauphin" n°1 de 5'53 à 7'50, document "Evolution du 
dauphin"
1.Rappel du problème sur les membres du dauphin: "Combien de membres a le dauphin d'après-vous?"Discussion 
collective.
2.Discussion collective. Les suppositions des enfants sont notées au tableau, dans un tableau à 2 colonnes: "Ce 
que nous pensons"/ "ce que nous avons appris"
3.Recherche: la vidéo est projetée sur le TBI: prise de notes par les enfants (brouillon). Phase individuelle.
4.Ajout des informations apportées par la vidéo dans la 2° colonne du tableau. 
5.La grille de la séance 2 est alors complétée (Le dauphin a 4 membres). Phase collective. Fiche "Evolution du 
dauphin" à compléter par groupe.
6.Mise en commun de la trace écrite.

Séance 4: Construire des ensembles emboîtés.
Matériel: documents "ensembles emboîtés élèves", "ensembles emboîtés", "grille d'observation complétée", TBI, 
ordinateurs.
1- Recherche collective. Elaboration de critères communs à tous: yeux, bouche. Traçage du grand cadre sur le TBI.
2- Recherche collective. Recherche d'un autre critère (sous groupe): squellette interne, squelette externe. Traçage 
du cadre sur le TBI et écriture des critères.
(1 + 2 = document ensembles emboîtés)
3- Recherche par groupe à partir du document "ensembles emboîtés élèves".
4- Mise en commun collective au tableau avec explication du vocabulaire( vertébrés, squelette interne, squelette 
externe, mammifères, membres, insectes, oiseaux, tétrapodes) .
5-Ajout des définitions par les groupes sur le document précédent.

Séance 5: Evaluation (deux niveaux)
Matériel:  documents  "eva-voc-classification  N1",  "  eva-voc-classification  N2"  (JClic),  "évaluation  niveau  1", 
"evaluation niveau 2" (Interwite)

Lieu Matériel et connexion

Ressources
Logiciels utilisés avec les élèves: Interwrite, Jclic, openoffice

Usages des TICE
Typologie des usages des TICE: déplacer, enregistrer, modifier, entourer, cocher, insérer, s'informer, légender.
Apports et limites des TIC: 

– Possibilité de chercher des informations rapidement grâce à des hyperliens.// Création de traces écrites par 
les élèves.

– Ne pas oublier de faire écrire les élèves et de les faire travailler avec du matériel réel (règle ...)

Productions
Documents produits et informations techniques

– grille d'observation sur open office
– ensembles emboîtés avec les définitions sur Interwrite.
– évolution du dauphin sur Interwrite.
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