
La classification

La notion de classification est abordée en SVT assez tôt dans l'année. Au début du deuxième trimestre, le 
professeur de mathématiques prolonge ce travail, en restant au plus proche de la démarche précédemment 
menée :

Premières activités sur les groupes emboîtés.

Lors de la sortie, des activités qui ont suivi, et grâce à un élevage de phasmes, les élèves ont observé 
un certain nombre d'animaux et de végétaux. 

Objectifs     : Prendre connaissance du principe des groupes emboîtés. Recherche des attributs 
communs. Puis, sur les animaux seulement, première activité sur l'identification des attributs permettant 
d'établir des groupes :

Chaque élève reçoit la fiche ci-dessous, découpe ses animaux et réalise l'activité suivante individuellement 
avec une mise en commun régulière avec la classe.

a-Consigne orale: le but est de répartir les animaux entourés en 2 groupes. Tous les animaux d'un groupe 
possèdent obligatoirement un attribut commun identifié. Pour réaliser 2 groupes différents, il faut donc 
trouver 2 attributs différents. Vous commencerez donc par identifier les 2 attributs afin de répartir vos 
animaux en 2 groupes.

- Avez-vous une idée du nom de ces 2 groupes     ?

- Collez sur la page gauche les animaux des  2 groupes, inscrivez l'attribut commun à chacun des groupes et 
entourez les animaux d'un même groupe.

b-Même consigne que le a) avec les animaux suivants     :chien, pigeon, écureuil, hérisson et mésange. A la fin, 
vous collerez les 2 nouveaux groupes sur la page de droite (au lien de la gauche).

c- Observez les squelettes du pigeon et des mammifères. Quel est l'attribut commun à ces animaux     ?

Entourez dans un même ensemble le groupe des oiseaux et des mammifères en y précisant bien l'attribut 
commun que vous venez de trouver.

d- Observez les insectes à votre disposition. Même consigne que le c) avec le groupe des Insectes et des 
Arachnides.

e-Il vous reste l'escargot     : où le placeriez-vous sur votre double page     ? Justifiez votre réponse.
Production d'élèves     :



 Activité défi     :

 Par groupes hétérogènes de trois ou quatre élèves ; chaque groupe d'élèves possède un  nom 
d'animal ( ex : chat, abeilles ...) 

Objectifs de l'activité     : 
Repérer les élèves en difficulté sur la compréhension et la réalisation des groupes emboîtés,  
évaluation diagnostique sur livret sur la compétence raisonner de l'échelle descriptive et développer 
l'entraide entre membre d'un même groupe, développer les compétences sociales.

Des boîtes contenant des images d'animaux sont mis à disposition au fond de la classe.

Consigne écrite dans le cahier     :Avant de commencer, précisez dans votre cahier le n° de la boîte. 
Puis, utilisez les attributs définis précédemment pour réaliser des groupes emboîtés avec les 
animaux proposés     : vous écrirez les noms des animaux que vous entourerez. Précisez les attributs 
communs. 

Consigne orale supplémentaire     : vous ne passez à la boîte suivante que lorsque tous les membres du
groupe ont été validés par un tampon grenouille.

Exemple de contenu des boîtes     :



Activité sur les végétaux     :

Plus tard dans l'année après une étude sur les sporanges des fougères, les élèves auront à leur
disposition les végétaux et observent. 

Objectif : Vérifier que les élèves ont bien compris comment réaliser des groupes emboîtés 
dans une situation nouvelle (ici, l'utilisation des végétaux)(Après l'étude sur les formes 
géométriques en maths). Évaluation formative dans le livret des progrès .

Document distribué aux élèves     :
T  ableau qui récapitule les attributs des plantes vertes étudiées : cochez X lorsque vous pensez que ce végétal
possède l'attribut «     tige, feuilles développées et graines     ». L'attribut des racines a déjà été coché.

                                              Nom:
attributs :

fougère chêne mousse cerisier

racines      X     X    X

Tiges (ou tronc)

Feuilles développées

graines

Réalisez des groupes emboîtés en fonction des attributs communs.

Productions     :



Activité en géométrie     :

Les figures usuelles

Établir une classification des figures usuelles suivantes en formant des groupes grâce aux 
caractéristiques communes (attributs communs) observées.

Rappel : Les groupes sont emboîtés.
   On conclut grâce à la présence de caractéristiques communes et non grâce à l'absence de.
   Pour chaque groupe formé, indiquer la (les) caractéristique(s) commune(s).

Cette activité est réalisée en cours de mathématiques, elle prolonge le travail sur la classification 
entamé plus tôt dans l'année en svt.

La consigne est formulée de manière à s'approcher au maximum de celle donnée en svt.

1ère phase     : travail de groupe.

• Former les groupes : Reprise des groupes de svt (les chats, les abeilles, les macareux, …). 
Les élèves connaissent leur groupe et sont habitués à travailler dans cette configuration en 
présence du professeur de svt comme de mathématiques : la mise en place est rapide.

• Matériel : document ci-dessus au format A4 + une feuille cartonnée format A3 par groupe.
• Consignes supplémentaires orales : faire valider par toute l'équipe et/ou le professeur les 

groupes ET les caractéristiques communes/attributs communs qui ont permis de les former 
avant de coller sur l'affiche.
Ne pas écrire trop petit, les productions seront affichées sur les murs de la salle (qui est 
grande!).

2ème phase     : mise en commun.

Chaque groupe présente au reste de la classe sa proposition dans le but de créer un document 
commun validé par le professeur.
Le document de travail de départ en format A5 est distribué à chaque élève. Lors de la séance 
suivante, les élèves collent les figures dans le cahier de cours : le document commun créé forme le 
chapitre « figures usuelles ».



Production d'élèves     :

Remarque : le travail mené en début d'année en co-enseignement français/mathématiques sur 
l'alphabet grec et les mots dérivés du grec ancien ou du latin (par exemple :équilatéral et isocèle, 
quadrilatère et polygone,…) facilite cette activité grâce à la connaissance du vocabulaire.


