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Mon manteau, il est bien chaud. Est-ce si sûr ? 

Animé par Nathalie Dosquet, 
enseignante maternelle en 2ème et 3ème à l’école libre de Fraipont

Notions proches du sujet, développées en classe en fonction des 
occasions qui se sont présentées. 

a. Les états de l’eau

Après la récréation du matin, Anaïs et Clara attirent l’attention de 
la classe sur le fait qu’elles ont glissé sur le petit pont de la cour. 

Ce constat fut le point de départ qui a permis la découverte 
du « gel » et des états de l’eau, tout en suivant une méthode 
d’investigation : 

• Questionnement : « Sur quoi glissons-nous ? » 

• Observations : Les enfants touchent et essaient de déterminer 
ce que c’est. « De la glace ? Des glaçons ? De la neige ? ». Ils 
visitent l’exposition des statues de glace, ressentent le froid.

• Expérimentations : Ils manipulent des glaçons et constatent 
que « Ça fond ». 

• Ils dessinent et verbalisent grâce à des dictées à l’adulte pour 
garder des traces. « Je glissais sur le toboggan. Il y avait de 
l’eau glissante. Elle ressemble à de la neige. J’avais un manteau 
parce qu’il faisait très, très froid. » Célestin

Un premier lien est fait entre : l’existence de « l’eau glissante » et 
le froid.

b. Le thermomètre

Un élève propose : « On va prendre un thermomètre pour voir comment il fait froid. » Voici 
l’occasion de découvrir et de s’intéresser au fonctionnement du thermomètre :

• Récolte des représentations : Les enfants dessinent un thermomètre. 

• Observations – expérience pour ressentir : Ils apportent des thermomètres, les observent, les 
manipulent.

• Questionnement : « Comment le liquide sait qu’il doit s’arrêter devant le chiffre ? » « Que va-
t-il se passer dans le thermomètre si je tiens la petite boule (réservoir) en mains ? »

• Expérience – action : Les enfants réalisent une expérience « pour voir » ce qui va se passer 
si on met un vase à base sphérique rempli d’eau colorée dans de l’eau et qu’on la chauffe. Ils 
vont aussi observer ce qui arrive si on serre le réservoir d’un thermomètre dans la main. 

• Ils observent, schématisent l’expérience et constatent. « Quand je chauffe de l’eau liquide, elle 
bouge dans tous les sens, elle a monté, elle a besoin de place. » Clara

Conclusion provisoire : Une phrase résume ce qui a été compris : « Quand on chauffe un liquide, il 
a besoin de plus de place. On dit qu’il se dilate. » Les élèves dessinent à nouveau un thermomètre. 
Le fonctionnement de cet objet est plus clair suite à la démarche vécue. 
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Mosaïque d’activités problématiques 
pour les 8 à 14 ans 

Ateliers présentés par des étudiantes (Audrey Delmarcelle et Claire Mialhe) ou diplômées (Karine Chave et Chloé Van 
Oosthuise) de l’ISPG en bac primaire, chapeautées par Hichem Dahmouche, chercheur en sciences de l’éducation à 

l’ULB et Brigitte Amory, maitre assistante à l’ISPG

Le cycle de l’eau, atelier proposé par Claire Mialhe : Activité vécue à l’école 
Notre Dame des Champs à Bruxelles, en 3ème primaire

Test de l’expérience : la pluie dans un sac
Matériel : eau tempérée (+/- 20°C) + marqueur indélébile + colorant alimentaire + sac plastique 
hermétique (sinon papier collant)

1. Dessiner le soleil (chaleur), les nuages (condensation et pluie), la mer (eau qui va s’évaporer) 
(voir photo 1)

2. Ajouter dans l’eau quelques gouttes de colorant qui représente l’eau salée de la mer. Et 
mélanger

3. Verser délicatement l’eau dans le sac. Faire attention à ce qu’il n’y ait pas de petites gouttes 
sur les parois. (Cela peut fausser les observations)

4. Fermer le sac et le coller à la fenêtre, au soleil de préférence (voir photo 2)

5. +/- 1h plus tard, apparition de buée (condensation) (voir photo 3)

6. Des gouttelettes se forment (voir photo 4)

7. Appuyer dessus pour les rapprocher et en former de plus grandes (voir photo 5).

Constat : Formation de « pluie ».

Remarque : pour accélérer le processus, tout en gardant l’ordre naturel du cycle de l’eau, 
nous pouvons, après que l’eau ait un peu chauffé, mettre le sac au frigo (altitude = froid). La 
condensation se fera plus rapidement et les gouttelettes aussi.

Sources : Cabane à idées. Une expérience sur le cycle de l’eau. En ligne https://www.youtube.
com/watch?v=g8pjJ5vLYyA et https://www.cabaneaidees.com/une-experience-sur-le-cycle-de-
leau/?v=11aedd0e4327, consultés le 10 mars 2017

Photo 1 Photo 2 Photo 3 Photo 4 Photo 5
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Texte à trous du cycle de l’eau
Correction :

Attention, confusion entre infiltration et ruissellement :

4 - L’eau de pluie pénètre à travers la terre et les roches, c’est l’infiltration, ou ruisselle en surface 
et atteint les rivières et les fleuves. 
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La classification des êtres vivants, atelier proposé par Audrey Delmarcelle: 
Problématisation vécue à l’Institut Notre dame de Cureghem, en classe de 
6ème primaire

Concepts principaux
Rédigé par Audrey Delmarcelle, étudiante à l’ISPG entre 2015 et 2018 et Brigitte Amory, enseignante à l’ISPG

A. Comment comprendre la classification phylogénétique ?
Les regroupements opérés dans une classification ont pour objectif de refléter leur phylogénie et non leur 
généalogie. La distinction entre ces deux notions est essentielle : pour retracer une généalogie, on pose la 
question « qui descend de qui ? » avec une idée de filiation, alors que pour construire une phylogénie, on 
se demande « qui est plus proche de qui ? », où il est plutôt question de cousinages. (cfr « Qu’est-ce que la 
parenté ? » ci-dessous). La classification n’est donc pas une opération neutre de mise en ordre. Elle reflète 
les relations de parentés.

Les groupes sont établis en fonction d’innovations évolutives ou caractères dérivés (cfr p.11) et sont dits 
groupes monophylétiques ou clades (cfr p.12). Un clade rassemble une espèce ancestrale commune 
hypothétique et l’ensemble des espèces qui en dérivent. Par exemple, le groupe des Mammifères correspond 
bien à la définition d’un groupe monophylétique. L’ensemble des Mammifères actuels partage un ancêtre 
commun hypothétique exclusif qui portait comme caractères innovants des poils et des mamelles. (cfr p.12).

Bien que l’ouvrage de Darwin ait été publié dès 1859, la science des classifications (la systématique) a tardé 
à élaborer des groupes basés sur des innovations évolutives. En conséquence, de nombreux groupes ont été 
fondés sur des critères écologiques (exemple : les algues) ou sur des absences de caractères (exemple : les 
invertébrés). Les noms de ces groupes sont entrés dans notre vocabulaire courant et il semble aujourd’hui 
difficile de s’en séparer. Or utiliser ces noms dans le cadre de la classification phylogénétique est inadéquat, 
cela révèle une confusion de registre et nuit à la bonne compréhension des notions visées.

Historiquement, il a fallu attendre 1950 et la publication par le biologiste allemand Willi Hennig de  
« Fondements d’une théorie de la systématique phylogénétique » pour voir l’avènement d’une révolution de 
la méthodologie de classification des êtres vivants. C’est Hennig qui montrera l’importance de ne considérer 
que des groupes monophylétiques et d’abandonner les autres. 

Ces bouleversements s’appuient sur les méthodes les plus actuelles de la recherche scientifique (caractères 
morphologiques, données embryologiques, séquençages de l’ADN et des protéines, forme des chromosomes 
...) et nécessitent des ordinateurs puissants pour traiter toutes les données. 

Pour éviter toute confusion, le vocabulaire pour désigner les structures portées par les organismes, les 
attributs, doit être très précis. Il faut impérativement se référer à des documents de référence. 

B. La paléontologie confirme la réalité de l’évolution
L’un des objectifs des biologistes et des géologues est de reconstituer l’histoire de la vie. En particulier, la 
paléontologie permet de dater et d’organiser la succession des fossiles dans le temps et dans l’espace en 
fonction de la couche dans laquelle ils se trouvent ou en fonction de leur composition. Même si ces archives 
seront toujours largement incomplètes, les données analysées révèlent que des communautés d’êtres 
vivants différents se sont succédées sur terre, et, par conséquent, que le monde vivant a évolué. A partir 
de ces informations, les biologistes construisent des scénarios concernant l’histoire de la vie au moyen de 
théories traitant des phénomènes vivants. Cfr paragraphe Les Dinosaures sont-ils encore parmi nous ? p.15

La parenté, indicateur d’évolution
La souris, la chèvre et la girafe possèdent des poils. D’où viennent les poils ? Si la souris, la chèvre et la girafe 
ne font pas de petits entre eux, comment se fait-il qu’ils partagent cet attribut commun ? 

Les êtres vivants sont le produit d’une évolution. La grande difficulté avec la notion d’évolution, c’est qu’il 
s’agit d’une démarche rétrospective qu’on ne peut expliciter d’emblée : d’un point de vue pédagogique, 
elle ne se dessine qu’à travers l’étude de divers exemples à des échelles différentes et ne prend tout son 
sens que comme concept intégrateur. Le point d’appui initial sera la notion de parenté, directement liée à la 
notion d’évolution. C’est autour du niveau de l’espèce que l’évolution est étudiée. S’il n’y avait pas d’entités 
génétiquement séparées, il serait impossible de reconstituer les filiations comme nous le faisons.  

Les organismes se transforment de génération en génération. Si des espèces différentes ont aujourd’hui 
des structures identiques, c’est peut-être qu’elles les ont héritées d’un ancêtre commun qui vivait à une 
époque reculée. Il fut un temps où les souris, les chèvres et les girafes n’étaient pas encore sur terre, par 
contre c’était l’époque de leur ancêtre commun. Il avait des poils et des mamelles, qu’il a transmis à tous ses 
descendants.

On ne connaît pas cet ancêtre, mais on peut dire que si souris, chèvre et girafe ont des poils et des mamelles 
et que la grenouille n’en a pas, c’est que la souris, la chèvre et la girafe sont plus apparentés entre eux qu’ils 
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ne le sont de la grenouille. Ils ont un ancêtre commun qui n’est pas l’ancêtre de la grenouille. 

Si la classification rassemble ceux qui partagent des caractères en commun, c’est pour réunir les êtres 
vivants les plus étroitement apparentés entre eux. Pour classer, le systématicien se pose une question : «Qui 
est apparenté à qui ? » ou « Qui est le plus proche de qui ? » et non « Qui descend de qui ? » (cfr p.15) Et 
pour répondre, il utilise la question « qui a des structures communes avec qui ? ». 

C. Apprendre à distinguer les activités « trier », « ordonner » et « classer »
Ordonner (ou ranger selon un ordre) correspond à sérier ou à organiser des objets selon un ordre croissant 
ou décroissant à l’aide d’un critère continu. On ordonnera par exemple du plus grand au plus petit une 
baleine, un thon, un hareng et une crevette. 

Trier revient à distinguer, séparer des objets en fonction d’un critère qui peut être binaire tel que : « qui a 
quelque chose ? » « qui n’a pas quelque chose ?». On ne forme pas d’ensembles. Trier consiste à faire un 
choix éliminatoire notamment lorsqu’on désire identifier une espèce. La clé de détermination est en effet un 
arbre décisionnel qui hiérarchise de manière dichotomique (a / n’a pas par exemple) les observations d’ un 
organisme, ce qui permet finalement de le nommer. 

Classer, c’est établir des regroupements d’objets sur la base d’un critère donné, afin de former des ensembles. 
Si on obtient un ensemble justifié par au moins une propriété, on classe et en parallèle, on crée des concepts.

Dans le cadre spécifique de la classification phylogénétique, le classement peut permettre de faire une 
hypothèse sur la causalité sous-jacente, car il y a partage de structures. Par contre, lorsqu’on trie, on ne se 
soucie pas de la causalité sous-jacente à l’existence des objets. 

Autruche Pipistrelle Boa constrictor Escargot petit gris

Pattes Pas de
pattes

Pas de
coquille

CoquillePlumes Pas de
plumes

3896_s02_03 170 x 225

a. Tri

Autruche

Autruche
(LT : 2 m)

Pipistrelle

Pipistrelle
(LT : 4 cm, LQ : 2,2 cm)

Boa constrictor

Boa constrictor
(LT : jusqu’à 4 m)

Escargot petit gris

Escargot petit gris
(LT : 4 cm)

Deux fenêtres
temporales 

Vertèbres

b. Classement

c. Rangement par ordre décroissant de longueur

L’opération « trier », « classer » ou « ranger » appliquée à la collection : autruche, boa constrictor, chauve-souris (pipistrelle), 
escargot petit gris.  Figure 2.4 p 57 : (c) Éditions Belin (in G. Lecointre [dir.], Comprendre et enseigner la classification du 

vivant, 2009) / Thomas Haessig et Dominique Visset
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D. Notions clés de la classification phylogénétique ou cladistique
Attributs et caractères
L’apparentement ne peut être retrouvé que grâce aux attributs que les espèces partagent. Classer une 
collection d’êtres vivants, c’est organiser cette collection à partir de l’analyse et de la comparaison de leurs 
attributs (ex. : l’un des attributs que nous portons est la vertèbre). La collection est organisée sous la forme 
de groupes emboîtés (ex. : pour construire la boîte des Vertébrés il faut analyser les attributs de plusieurs 
organismes, dont notamment la présence de vertèbres). Ces groupes sont formés grâce à l’analyse de la 
distribution des différents attributs dans la collection, chaque groupe d’organismes étant identifiable par 
le partage exclusif d’au moins un attribut (ex: tous les Mammifères forment une boîte dans la boîte des 
Vertébrés, car ils partagent tous l’attribut «poils»). 

La construction de ces groupes emboîtés permet aux scientifiques de proposer une hypothèse sur le 
déroulement de l’évolution biologique. En effet, ils postulent que le partage exclusif d’un ou de plusieurs 
attribut(s) par plusieurs espèces s’explique, dans la majorité des cas, par l’existence d’un ancêtre commun à 
toutes ces espèces. Dans ce cadre, on identifie sous le terme de caractère une collection d’attributs portés 
par différents organismes et pour lesquels on peut tenter de faire le pari qu’ils descendent d’un ancêtre 
commun. À titre d’exemple, les attributs «patte» (ex.: du lapin) ou « bras » de l’humain, ainsi que «aile» 
des Oiseaux (ex.: le pigeon) ou des Chauves-souris et «nageoire» des Mammifères marins (ex.: dauphin ou 
manchot) sont identifiés par les scientifiques comme un même caractère, car ils ont un plan d’organisation 
commun. 

épaule (ceinture)

bras

avant–bras main

muscles
fixés sur
les os

squelette
interne d'os

articulations

Un exemple de membre chiridien: le membre antérieur de lapin (tétrapode). Les éléments musculaires n’ont été représentés 
qu’au niveau du bras. Figure 5 (p 191) : (c) Éditions Belin (in G. Lecointre [dir.], Comprendre et enseigner la classification du 

vivant, 2009) / Thomas Haessig

4798_fig7 130 x 73

main

épaule

épaule

bras

avant–bras

avant–bras

bras

main

a. b.

Deux exemples de membres antérieurs transformés en aile : a. une aile de pigeon (oiseau) ; b. une aile de chauve-souris 
(mammifère). On a indiqué la ceinture (épaule) ainsi que les trois parties du membre chiridien : stylopode (bras), zeugopode 

(avant-bras) et autopode (main). Figure 7 (p 192) : (c) Éditions Belin (in G. Lecointre [dir.], Comprendre et enseigner la 
classification du vivant, 2009) / Thomas Haessig
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En considérant qu’il s’agit d’un même caractère, les scientifiques souhaitent tester l’hypothèse que ces 
attributs proviennent tous d’un même ancêtre commun. Si les autres caractères étudiés chez ces espèces 
soutiennent cette hypothèse, il en résulte que le membre antérieur de ces espèces est bien un caractère 
homologue, c’est-à-dire un caractère qui provient d’un ancêtre commun à ces différentes espèces. Cette 
confirmation permet de rassembler dans un même groupe (ex. les Tétrapodes) les organismes qui partagent 
ces caractères homologues. 

À l’école primaire, les organismes vivants sont classés à partir de l’observation des attributs d’ordre 
anatomique, essentiellement externes. 

L’enjeu de la classification phylogénétique est de refléter le résultat des ramifications de l’arbre unique du 
monde vivant, et donc l’évolution des espèces. Ainsi, on regroupe les espèces dans des ensembles, ou sur 
même branche d’un arbre, d’autant plus étroitement qu’elles sont apparentées. 

Caractères anciens (primitifs) et dérivés (innovation évolutive)
À quoi correspondent les nœuds (embranchements) sur les arborescences ? 

Puisque les espèces évoluent, deux types de caractères sont transmis entre générations : des caractères 
anciens, non modifiés (état 1), et des caractères nouveaux, transformés, qui permettent l’évolution de 
l’espèce : l’état dérivé, résultat d’une innovation évolutive.

Par exemple, les nageoires paires de la Truite ou du Poisson rouge sont formées d’un squelette basal avec 
des rayons osseux, c’est le caractère primitif, alors que celles du Coelacanthe contiennent l’équivalent d’un 
humérus, c’est le caractère dérivé. Ce caractère est apparu chez un ancêtre hypothétique commun aux 
Coelacanthe, aux Dipneustes et aux Tétrapodes.  

4798_fig8 130 x 62

bras

main

épaule

avant–bras

bras

main

épaule

avant–bras

a. b.

Deux exemples de membres antérieurs transformés en nageoire : a. celui du dauphin (mammifère) ; b. celui du manchot 
(oiseau). On a indiqué la ceinture (épaule) ainsi que les trois parties du membre chiridien : stylopode (bras), zeugopode 
(avant-bras) et autopode (main). Figure 8 (p 193) : (c) Éditions Belin (in G. Lecointre [dir.], Comprendre et enseigner la 

classification du vivant, 2009) / Thomas Haessig

Truite Cœlacanthe Dipneustes Zèbre (Tétrapode)

Ancêtre commun au cœlacanthe,
aux dipneustes et aux tétrapodes

Humérus
Humérus

? ?

3896_s02_01 130 x 90

Le dernier ancêtre commun au cœlacanthe, aux dipneustes et aux tétrapodes. Figure 2.2 p 52 : (c) Éditions Belin (in G. 
Lecointre [dir.], Comprendre et enseigner la classification du vivant, 2009) / Dominique Visset
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L’arbre phylogénétique traduit alors les liens de parenté, mais aussi la hiérarchie de la distribution de ces 
caractères dérivés parmi les êtres vivants. Un caractère présent uniquement à partir de l’ancêtre commun 
particularise ce groupe. 

Ancêtre commun hypothétique exclusif
Un caractère trouvé à l’état identique chez différentes espèces actuelles (quatre membres, embryon protégé 
dans une cavité amniotique…) a sans doute été légué par un ancêtre commun à ces espèces. Cependant 
cet ancêtre commun est inconnu et hypothétique... Le scientifique ne peut remonter le temps... Il n’observe 
que le résultat de la généalogie des espèces, c’est-à-dire leur diversité actuelle. Il sera donc désigné comme 
tel : « ancêtre commun hypothétique ». En outre, il est exclusif, car il n’est pas l’ancêtre d’autres espèces. 
L’ancêtre à quatre membres n’est pas l’ancêtre du Poisson rouge par exemple, chez qui les nageoires ont 
une constitution très différentes des membres (cfr figure ci-dessous). C’est grâce à la comparaison des 
attributs des différentes espèces de l’arbre de vie, qu’elles soient actuelles et/ou fossiles, que l’on peut 
dresser un portrait des ancêtres communs hypothétiques. 

Ancêtre commun hypothétique
Innovation évolutive

Groupe monophylétique

?

Dernier ancêtre commun
à A, B, C et D

Il devait avoir un squelette d’os 

Dernier ancêtre commun
à B, C et D

Il devait avoir quatre membres

Dernier ancêtre commun
à C et D

Son embryon devait être 
protégé par un amnios

Nageoires à
rayons

Quatre doigts 
à la main

Plumes
Poils implantés

Mamelles

Souris griseMésange azurée

?

?

Grenouille vertePoisson rouge

?

Squelette 
d’os

Quatre membres

Cavité 
amniotique

Représentation des relations entre quatre espèces. Illustration des concepts « ancêtre commun hypothétique », « innovation 
évolutive » et « groupe monophylétique » ou « clade ». Figure composée et illustrée par Francine et Brigitte Amory

Groupe monophylétique ou clade

L’arbre obtenu permet de définir des groupes qui ont une signification phylogénétique, c’est – à dire ceux dont 
tous les membres partagent au moins un caractère exclusif (présent uniquement chez les espèces regroupées 
et absent à l’extérieur du groupe formé ), qui leur a été légué par un ancêtre commun hypothétique. On les 
appelle groupes monophylétiques, clades ou taxons. Ce sont les seuls types d’ensembles valides (exemples: 
Mollusques, Gastéropodes, Vertébrés, Tétrapodes, Actinoptérygiens, Oiseaux, Mammifères, Primates…) et 
l’arbre phylogénétique, avec ses nœuds successifs, traduit l’emboîtement de ces clades.  

Par contre, historiquement certains groupes ont été formés pour souligner les adaptations remarquables 
de certaines classes d’animaux à leur milieu, que l’on nommait des « sauts adaptatifs », alors que cette 
classification masquait les parentés réelles entre les groupes. Ces groupes « paraphylétiques » tels que les 
« Poissons » et les « Reptiles » n’ont aucune pertinence en systématique puisqu’ils n’incluent qu’une partie 
des descendants de l’ancêtre commun (cfr. Figure 1.5. ci-contre).
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Lamproies

Chondrichthyens

Oiseaux
Plumes

Fenêtre temporale
en forme de triangle

Fenêtre mandibulaire,
gésier (archosaures)

Deux fenêtres temporales
en arrière de l’orbite

(diapsides)

Quille ventrale sous
les vertèbres cervicales

(sauropsidés)

Amnios
(amniotes)

4 membres,
doigt, cou

(tétrapodes)

poumons alvéolés
fonctionnels

(rhipidistiens)

appendices
pairs

avec humérus
et fémur

(sarcoptérygiens)

Os vrai
(ostéichthyens)

Mâchoires
(gnathostomes)

Vertèbres
(vertébrés)

(Caractères spécifiques
du squelette de la cheville)

Carapace sur le dos et sur le ventre

Poils, mamelles

Quatre doigts à la main

Plaque dentaire broyeuse

Queue à trois lobes

Nageoires avec rayons

Squelette cartilagineux particulier

Bouche en ventouse

Crocodiliens

Lépidosauriens
(lézards, serpents,
sphénodon)

Chéloniens (tortues)

Mammifères

Lissamphibiens
(salamandre)

Dipneustes

Actinistiens
(cœlacanthe)

Actinoptérygiens
(truite)

3896_s01_05 170 x 250
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»
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 »

Figure 1.5. Où sont les reptiles et les poissons dans une vraie classification phylogénétique des vertébrés ? A chaque nœud, 
on trouve un ancêtre hypothétique, caractérisé par une ou plusieurs innovations évolutives (indiquées avant le nœud). 
Cet ancêtre est à l’origine d’un groupe, dont le nom est indiqué entre parenthèse. Ce groupe comprenant un ancêtre et 
la totalité de ses descendants est le seul type de groupe valide dans une vraie classification phylogénétique (groupe dit 
monophylétique). Chaque groupe situé en bout de branche est également un groupe monophylétique, caractérisé par 

l’innovation évolutive indiquée. Les groupes sans signification phylogénétique (non-fondés sur l’apparentement relatif) tels 
que les « poissons » et les « reptiles » sont indiqués par des cadres colorés. Ces groupes comprennent un ancêtre et une 

partie seulement de ses descendants (groupes dits paraphylétiques). 

Figure 1.5 p 26 : (c) Éditions Belin (in G. Lecointre [dir.], Comprendre et enseigner la classification du vivant, 2009) / 
Dominique Visset
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Homologie et analogie

L’analogie n’est pas le contraire de l’homologie, elle fait référence à la fonction des organes, que leur 
structure soit la même (homologie primaire) ou non. 

Par exemple, des élèves pourraient faire remarquer que le poisson et la tortue ont des écailles ou des 
nageoires, ce qui permettrait de les regrouper selon leur fonction et/ou la forme extérieure au moins. Or 
ces structures ne sont pas homologues, c’est-à-dire identiques par leur organisation interne et leur origine, 
et ne doivent donc pas être retenues. Elles n’ont pas été transmises par des ancêtres communs. C’est un 
exemple d’analogie. Il est aisé de démontrer que les nageoires de la tortue ne sont pas homologues avec les 
nageoires du poisson : la tortue a quatre membres comme le hérisson et le renard. Ces quatre membres ont 
une forme particulière (adaptation à la nage), mais ont une même structure squelettique que les membres 
de mammifères (cfr. squelette de membre du dauphin, très proche de celui de la tortue). C’est la même 
chose, qu’on les appelle pattes, nageoires ou bras et jambes (s’il s’agissait d’un humain). 

4798_fig9

130 x 54

rayons
osseux

rayons cartilagineux

ceinture

coracoïde

postcleithrum

épaule

scapulaire

radiaux

a. b.

cleithrum

Une nageoire à rayons osseux chez un actinoptérygien. Figure 9 p. 193: (c) Éditions Belin (in G. Lecointre [dir.], Comprendre 
et enseigner la classification du vivant, 2009) / Thomas Haessig

4798_fig8 130 x 62

bras

main

épaule

avant–bras

bras

main

épaule

avant–bras

a. b.

Deux exemples de membres antérieurs transformés en nageoire : a. celui du dauphin (mammifère) ; b. celui du manchot 
(oiseau). On a indiqué la ceinture (épaule) ainsi que les trois parties du membre chiridien : stylopode (bras), zeugopode 
(avant-bras) et autopode (main). Figure 8 (p 193) : (c) Éditions Belin (in G. Lecointre [dir.], Comprendre et enseigner la 

classification du vivant, 2009) / Thomas Haessig
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De même, les ailes d’Oiseaux, des « reptiles volants », des chauves-souris... sont apparues indépendamment 
dans l’évolution chez ces organismes, par sélection naturelle face à des contraintes physiques semblables. 
Ce sont des structures analogues qui seront réunies sous la dénomination du caractère « membre ».

Les fossiles : ancêtres on non ? 

En phylogénie, on cherche les liens de parenté et non les relations d’ancêtre à descendant, il ne s’agit pas 
de chaînes généalogiques linéaires. Les espèces fossiles doivent être classées, comme les êtres actuels, 
au bout des branches (et non aux nœuds des branches) en fonction des innovations évolutives qui les 
caractérisent. En effet, les fossiles peuvent être des ancêtres d’espèces ayant vécu après eux avec qui ils 
partagent certains caractères, mais, puisque nous n’avons ni de machine à remonter le temps ni de registre 
d’état civil du vivant, il est impossible de savoir chez quelle espèce est apparue l’innovation. En outre, 
l’évolution est progressive... Les fossiles ne sont pas plus des « ancêtres » que les espèces actuelles, il faut 
donc éviter le terme chaînon manquant.

Ce qui est valide est la notion d’intermédiaire structural. Un être vivant (qu’il soit actuel ou fossile) peut être 
qualifié d’intermédiaire lorsqu’il présente un ensemble de caractères unique parmi les êtres vivants connus. 
Dans l’arbre phylogénétique, l’intermédiaire structural se place entre deux branches déjà connues, une qui 
a le caractère primitif et une chez qui le caractère est à l’état dérivé. Par exemple, le Coelacanthe, ayant des 
appendices pairs charnus et attachés au corps par une seule pièce (humérus) qui lui permettent de sortir de 
l’eau, est un intermédiaire structural chez les Vertébrés, entre les Vertébrés dont les appendices pairs sont 
des nageoires à rayons : les Actinoptérygien dont la Truite, et ceux qui ont quatre membres : les Tétrapodes 
dont le Zèbre. 

L’existence de telles formes intermédiaires structurales constitue l’un des nombreux arguments en faveur 
d’une transformation progressive des êtres vivants, autrement dit de leur évolution.

Truite Cœlacanthe Dipneustes Zèbre (Tétrapode)

Ancêtre commun au cœlacanthe,
aux dipneustes et aux tétrapodes

Humérus
Humérus

? ?

3896_s02_01 130 x 90

Le dernier ancêtre commun au cœlacanthe, aux dipneustes et aux tétrapodes. Figure 2.2 p 52 : (c) Éditions Belin (in G. 
Lecointre [dir.], Comprendre et enseigner la classification du vivant, 2009) / Dominique Visset

E. Les Dinosaures sont-ils encore parmi nous ?
Intéressons-nous à l’origine des Oiseaux. Dans le sens commun, les Dinosaures sont des reptiles géants ayant 
dominé les autres animaux terrestres pendant 165 millions d’années, entre -230 et -65 millions d’années, 
avant de disparaître. Cependant, au sens scientifique, les Dinosaures regroupent les Vertébrés diapsides 
(diapside = « Reptiles »* distingués grâce à leur crâne), qui ont notamment comme caractère en commun 
des membres sous le corps, et donc une posture surélevée. En comparaison, les autres groupes de « Reptiles 
» tels que les Crocodiliens, les Chéloniens (Tortues) et les Squamates (Lézards et Serpents) ont les membres 
transversaux, comme les Amphibiens (cfr. Figure doc 17 p.18).

Reptiles : * groupe qui est à bannir de la classification actuelle (cfr. p.12 et p.13)

L’archéoptéryx est un animal vieux d’environ 150 millions d’années. Dès 1868, Thomas Huxley avait comparé 
des fossiles de Dinosaures théropodes du genre Compsognathus avec celui d’Archéoptéryx ainsi qu’avec 
des squelettes d’Oiseaux actuels et avait proposé l’origine dinosaurienne des oiseaux (cfr. Figure ci-dessous 
et doc 17 p. 18). L’Archéoptéryx possède en effet des ailes qui sont couvertes de plumes de vol (plu+), une 
fourchette qui maintient l’écartement des épaules lors de leur mouvement (fc+) et son premier orteil, dirigé 
vers l’arrière, lui permet de s’agripper tout comme les Oiseaux. Mais Archéoptéryx est également pourvu 
de dents (de+), d’une longue queue soutenue par des vertèbres (q +), les os de leurs ailes ne sont pas 
fusionnés et portent des griffes, ainsi que d’autres caractères de Dinosaure (cfr. Figure page suivante). Ils 
argumentaient donc la présence chez ces animaux, à la fois de caractères de Dinosaures et de caractères 
d’Oiseaux. 
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Cette hypothèse fut contredite pendant un siècle, mais les recherches de paléontologues tels que John 
Ostrom en 1960 confirmeront ultérieurement son bien-fondé. Les données fossiles interprétées à la lumière 
des mécanismes de l’évolution permettent d’établir en effet que les Oiseaux actuels sont bien apparentés 
aux Dinosaures Théropodes à plumes ayant vécu au Jurassique et au Crétacé (cfr. Figure 7.7 p.17)… Et les 
ancêtres des oiseaux avaient des dents !

Oiseau (poulet)

q –

de –

plu –plu – fc – br –

q +

q +

de +

de +

Archæopteryx

3896_s07_02 170 x 155

br –

Cœlophysis

br –
fc –

plu –

q –

de –

br +

+ : présence d’un caractère
– : absence d’un caractère

fc +

dla +

plu +

plu +

plu +

fc +

fc +

fc +

br –

q +

q +

de +

plu +

plu +

fc + br +

br +

q – de –

de +

Les relations évolutives entre un petit dinosaure théropode non avien (Coelophysis), un oiseau et Archaeoptéryx. 
Archaeoptéryx n’est pas l’ancêtre direct des oiseaux puisque des doigts allongés libres apparaissent sur sa branche. Il n’est 
donc pas placé au nœud, ce n’est pas un «chaînon manquant». Le changement de couleur traduit le changement d’état de 
chaque caractère (il disparait alors qu’il était présent ou, inversement, il apparait alors qu’il était absent). Plu : plumes ; fc : 

fourchette ; br : bréchet ; q : queue ; de : dents ; dla : doigts libres sur l’aile.

Figure 4 p 93 : (c) Éditions Belin (in G. Lecointre et H. Le Guyader, Classification phylogénétique du vivant, 2016) / 
Dominique Visset

La découverte de nombreux fossiles, notamment dans le Liaoning (nord-est de la Chine) à partir des années 
90, a permis de retracer l’évolution des Théropodes jusqu’aux oiseaux actuels. Les premiers théropodes 
présentaient diverses caractéristiques qui seront propices au développement du vol : des os creux et des 
cavités dans le crâne ; un long cou et un dos horizontal et la présence de clavicules fusionnées en fourchette. 
Les plumes ressemblant à du duvet sont présentes chez de nombreux Théropodes, mais devaient avoir 
d’autres utilités, telles que la thermorégulation. Les plumes sont donc apparues chez certains Dinosaures, 
dont certains au moins étaient sans doute endothermes («  à sang chaud »).

Des découvertes plus récentes (2013), dans le nord-est de la Chine, ont permis de retrouver des petits 
Théropodes antérieurs à Archéoptéryx (160 MA). Ainsi, Anchiornis huxleyi possède deux paires d’ailes 
portant des plumes rudimentaires (symétriques), permettant de planer en mode « biplan », alors que 
Archéoptéryx ne possède plus qu’une paire d’ailes et des plumes de vol asymétriques aptes pour le vol, 
comme les oiseaux actuels. Ces données parmi d’autres, rapportées par notre compatriote Pascal Godefroid 
(paléontologue de l’Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique), forcent à considérer à sa juste place 
Archéoptéryx.  Il est considéré comme un des intermédiaires structuraux entre des groupes de Théropodes 
ne présentant pas de caractères strictement aviens (ex : les raptors) et les Oiseaux actuels. Archéoptéryx a 
de nombreux concurrents dans ce rôle de pivot entre Théropodes non aviens et Oiseaux. 
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Comme l’ont montré Jacques Gauthier (1988) et d’autres paléontologues, au cours de l’évolution, les 
Théropodes acquièrent progressivement d’autres caractères que l’on retrouve chez les Oiseaux, tels que 
les os des membres antérieurs qui s’allongent ; ceux de certains doigts qui se réduisent tandis que d’autres 
s’allongent et fusionnent, octroyant une grande surface d’insertions aux plumes ; le sternum qui fusionne 
en bréchet (soutien des muscles du vol) ; le premier orteil qui s’oriente vers l’arrière, ce qui permettra 
en définitive à beaucoup d’oiseaux de se percher dans les arbres; la forme du poignet en demi-lune qui 
permet de le plier latéralement… et bien sûr les pseudoplumes se rigidifient au fil de la sélection naturelle et 
deviennent asymétriques et donc aérodynamiques. A l’issue de cette longue évolution, certains Théropodes, 
et en particulier les Oiseaux, ont acquis la capacité de réaliser un vol actif, tout comme l’avaient inventé les 
Insectes 200 millions d’années plus tôt.  

À l’instar de ce qu’avaient avancé Thomas Huxley puis John Ostrom, il est donc établi aujourd’hui que, 
parmi les Dinosaures, les plus proches parents des Oiseaux sont les Théropodes, Dinosaures bipèdes et 
carnivores. Parmi ceux-ci, ceux de la famille des raptors, de petite ou moyenne taille et coureurs, tels que 
Vélociraptor ou Microraptor sont les plus étroitement apparentés aux Oiseaux. D’autre part, les grands 
Théropodes prédateurs tels que le fameux Tyranosaure, sont plus proches des Oiseaux que des Dinosaures 
herbivores tels que le Stegosaure ou l’Iguanodon…

Saurischiens Ornithischiens

Dinosaures au sens trivial

SauropodesThéropodes

Oiseaux Velociraptor Tyrannosaure Diplodocus Brachiosaure Stegosaure Triceratops Iguanodon

3896_s07_07 170 x 95

Les dinosaures au sens trivial du terme forment un groupe paraphylétique. L’ancêtre commun à tous les dinosaures est 
aussi celui des oiseaux. Les dromaesaures (par exemple, Velociraptor) sont plus proches des oiseaux qu’ils ne le sont des 
tyranosaures. Les tyranosaures sont plus proches des oiseaux qu’ils ne le sont des sauropodes (par exemple, Diplodocus). 

Les sauropodes sont plus proches des oiseaux qu’ils ne le sont des ornithischiens (par exemple, Tricératops). Les dinosaures 
au sens phylogénétique (figure 7.7) comprennent les oiseaux. En effet, les oiseaux sont des dinosaures théropodes à plumes. 
Ils ont gardé toutes les caractéristiques des dinosaures (par exemple, l’acétabulum perforé, l’acétabulum étant la cavité qui 

reçoit la tête du fémur).  

Figure 7.7 p 166 : (c) Éditions Belin (in G. Lecointre [dir.], Comprendre et enseigner la classification du vivant, 2009) / 
Thomas Haessig

En incluant les Oiseaux, les Théropodes forment un des groupes de Vertébrés les plus florissants et le clade 
de Dinosaures le plus diversifié morphologiquement. Parmi eux des petits Raptores seraient les seuls à avoir 
survécu à l’extinction massive d’espèces il y a 66 millions d’années, ce qui leur aurait permis de prospérer 
et de se diversifier considérablement. Ayant évolué pendant plus de 230 millions d’années, au côté des 
Mammifères, ils sont, avec ces derniers, les seuls Vertébrés à avoir occupé les trois niches écologiques : 
milieux terrestre, aérien et aquatique. 

L’ancêtre commun à tous les Dinosaures est donc aussi celui des Oiseaux. Les Oiseaux sont des Dinosaures, 
plus précisément des Théropodes à plumes de vol (asymétriques) et à pied percheur ! Les petits Raptores 
et les Oiseaux se sont d’ailleurs côtoyés au cours du Crétacé. Les 10 000 espèces d’Oiseaux identifiées 
actuellement font partie du Clade des Oiseaux, lui-même inclus dans celui des Dinosaures ! Il est prouvé que 
nous côtoyons toujours des Dinosaures sur terre !

Bibliographie disponible dans les Actes du colloque en version numérique sur www.ispg.be/colloque-de-l-adis 
(p. 81-82).
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P2_2_17170 / 183

Amniotes
(fiche 1)

Sauropsides
(fiche 7)

Diapsides
(fiche 9)

Lépidosaures
(fiche 11)

Sauroptérygiens
(fiche 14)

Archosaures
(fiche 18)

Dinosaures
(fiche 21)

Théropodes
(fiche 25)

Saurischiens
(fiche 22)

Ornithischiens
(fiche 27)

Oiseaux (Aves)
(fiche 26)

Ptérosaures
(fiche 20)

Sauropodes
(fiche 24)

Sauropodomorphes
(fiche 23)

Nothosaures
(fiche 16)

Placodontes
(fiche 15)

Rhyncocéphales
(fiche 13)

Chéloniens
(fiche 8)

Squamates
(fiche 12)

Mammifères
(fiche 6)

Dicynodontes
(fiche 4)

Crocodyliformes
(fiche 19)

Plésiosaures
(fiche 17)

Ichtyosaures
(fiche 10)

Synapsides
(fiche 2)

Thérapsides
(fiche 3)

Cynodontes
(fiche 5)

Classification simplifiée des amniotes. Animaux représentés (de haut en bas) : synapsides non thérapsides = Dimetrodon 
grandis (Permien) ; dicynodonte = Lystrosaurus klimovi (Trias) ; cynodonte non mammifère = Thrinaxodon liorhinus 

(Trias); mammifère plesiadapis tricuspidens (Paléogène), babouin de Guinée (Papio papio, actuel) ; chéloniens = Archelon 
ischyros (Crétacé), cistude d’Europe (Emys orbicularis, actuel) ; ichtyosaure = Ophtalmosaurus icenius (Jurassique) ; 

squamates = Plotosaurus bennisoni (Crétacé) ; bipes à deux pores (Bipes biporus, actuel) ; Rhyncocéphale = Rhynchosaurus 
articeps (Trias), sphénodon ponctué (Sphenodon punctatus, actuel) ; placodonte = Placodus gigas (Trias) ; nothosaure = 
Nothosaurus mirabilis (Trias) ; plésiosaure = Kronosaurus queenslandicus (Crétacé) ; crocodiles = Sarcosuchus imperator 

(Crétacé) ; gavial du gange (Gavialis gangeticus, actuel) ; ptérosaure = Pteranodon ingens (Crétacé) ; sauropodomorphe non 
sauropode = Anchisaurus polyzelus (Jurassique) ; sauropode = Alamosaurus sanjuanensis (Crétacé) ; théropode non avien = 
Compsognathus longipes (Jurassique) ; oiseaux = Jeholornis prima (Crétacé), Gris du Gabon (Psittacus erithacus, actuel) ; 

Ornithischien = Stegosaurus armatus (Jurassique). 

Doc. 17 p. 270 : (c) Éditions Belin (in G. Lecointre [dir.], Comprendre et enseigner la classification du vivant, 2009) Guide 
critique de l’évolution, 2009) / Thomas Haessig
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Déroulement de la leçon 
A. Installation de prérequis 
Pour regrouper les êtres vivants en fonction de leur origine, nous devons observer ce qu’ils ont concrètement. 
Exemple d’attributs qui pourraient être recherchés : 

Bouche, yeux : Animaux (ou Métazoaires) 
Six pattes, antennes, squelette à l’extérieur : Insectes 
Quatre ailes en écailles : papillons 
Squelette à l’intérieur : Vertébrés 
Rayons dans les nageoires : « poissons » à nageoires rayonnées (ou Actinoptérygiens) 
Quatre membres : animaux à quatre « pattes » (ou Tétrapodes) 
Plumes : Oiseaux 
Mamelles, poils : Mammifères

Le classement obtenu est validé par la confrontation au savoir établi : validation par un scien-
tifique, un groupe d’élèves experts (collège, lycée), un enseignant de SVT, un document écrit.

2) Discuter de l’origine des ressemblances entre espèces

Une fois la classification validée, l’enseignant propose aux élèves de s’interroger sur l’ori-
gine de la ressemblance (voir encadré Paroles d’élèves 3). Rappelons que la ressemblance
est le fruit du mécanisme évolutif tel qu’il a été défini par Darwin (voir chapitre 1 section 3

Activités
(suite)

Quatrième étape

Homme et chat sauvage d’Europe ont  des poils et des mamelles.

Troisième étape

Deuxième étapePremière étape

Sarcelle d’été et pigeon biset ont  des plumes.

Homme, chat sauvage d’europe, sarcelle d’été et pigeon biset
ont  4 membres

Tous les éléments de la collection ont  des yeux et une bouche. Homme, chat sauvage d’Europe,sarcelle d’été, pigeon biset,
Saint-pierre et poisson-chat ont  un squelette interne.

Coccinelle à sept points, cétoine dorée,
piéride du chou et petit sylvain ont
 un squelette extérieur, des ailes, une paire d’antennes.

Saint-pierre et poisson-chat ont  des nageoires avec des rayons.

Coccinelle à sept points et cétoine dorée ont  des élytres.

Piéride du chou et petit sylvain ont  4 ailes avec des écailles.

Fig. 6.2. Former des groupes en passant du tout à ses parties. La collection à classer est celle du tableau 6.1.

Tableau 6.1. Le partage des attributs

Collection : homme, chat sauvage d’Europe, sarcelle d’été (canard), pigeon biset, coccinelle à sept points, cétoine dorée,
piéride du chou, petit sylvain, Saint-Pierre et poisson-chat.

Homme

� Yeux
� Bouche
� Squelette
intérieur
� Poils
� Mamelles
� 4 membres

Chat
sauvage

� Yeux
� Bouche
� Squelette
intérieur
� Poils
� Mamelles
� 4 membres

Sarcelle
d’été

� Yeux
� Bouche
� Squelette
intérieur
� Plumes 
� 4 membres

Pigeon
biset

� Yeux
� Bouche
� Squelette
intérieur
� Plumes 
� 4 membres

Coccinelle
à sept
points

� Yeux
� Bouche
� Squelette
extérieur
� 6 pattes
� 2 antennes
� 2 ailes
� 2 élytres

Cétoine
dorée

� Yeux
� Bouche
� Squelette
extérieur
� 6 pattes
� 2 antennes
� 2 ailes
� 2 élytres

Piéride
du chou

� Yeux
� Bouche
� Squelette
extérieur
� 6 pattes
� 2 antennes
� 4 ailes
faites
d’écailles

Petit
sylvain

� Yeux
� Bouche
� Squelette
extérieur
� 6 pattes
� 2 antennes
� 4 ailes
faites
d’écailles

Saint-
Pierre

� Yeux
� Bouche
� Squelette
intérieur
� Nageoires
avec des
rayons

Poisson-
chat

� Yeux
� Bouche
� Squelette
intérieur
� Nageoires
avec des
rayons

4798_02_maq_partie2.qxp  27/03/08  11:14  Page 126

Tableau 6.1 p 126 : (c) Éditions Belin (in G. Lecointre [dir.], Comprendre et enseigner la classification du vivant, 2009) / 
Dominique Visset

B. Situation initiale
Les dinosaures sont-ils encore parmi nous ?

Source : Les dinosaures ont-ils vraiment disparu ? 
En ligne https://kidiscience.cafe-sciences.org/articles/les-dinosaures-ont-ils-vraiment-disparu/, consulté le 8 mars 2017.
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Sources : Didier Thieurmel Plumes de dinosaure. En ligne : https://www.espace-sciences.org/sites/espace-sciences.org/files/
documents/enseignants/2017/1611_accompagnement_exposition_plumes_de_dinosaures_college_lycee.pdf, consulté le 10 

mars 2017

Epistémè - L’origine dinosaurienne des oiseaux, un peu de phylogénie. En ligne, consulté le 10 mars 2017

C. Documents pour la recherche individuelle
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Tableau des caractères essentiels de la collection d’animaux analysée
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D. Documents « Indices supplémentaires »

source : https://kidiscience.cafe-sciences.org/articles/la-theorie-de-levolution-en-bd-partie-1/
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source : https://kidiscience.cafe-sciences.org/articles/la-theorie-de-levolution-en-bd-partie-1/
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Source : Supplément au Journal des Enfants du 5 juin 2015

Source : Supplément au Journal des Enfants du 5 juin 2015
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Source : Supplément au Journal des Enfants du 5 juin 2015
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Production attendue : La classification de la collection en ensembles emboités 

E. Classification de la collection sous forme d’ensembles emboîtés et d’un arbre
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E. Extrait du lexique illustré



28

Les leviers, atelier proposé par Karine Chave. : Activité vécue à l’École Notre 
Dame Sacré Cœur de Lindthout à Bruxelles, en 5ème primaire

Situation initiale

Productions attendues
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Production de quelques élèves

Rayan Emilie

Elise Alexia

Lily Théo
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Manuel

Principe des leviers
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Enoncé de Emilie De Potter 
Dans les temps anciens, pour construire les pyramides, les Égyptiens devaient soulever des blocs 
de pierre de 2,5 tonnes, soit plus lourds qu’une voiture ! Mais aussi des blocs de granit qui pesaient 
à eux seuls 25 tonnes, donc 10 fois plus. 

Source de la figure :  
Hélène Gillard (2009). Comment les hommes des temps anciens soulevaient-ils de lourdes charges ? 

En ligne : http://www.ien-brunoy.ac-versailles.fr/IMG/pdf/6_Maquette.pdf, consulté le 8 mars 2017.

Résolution par Emilie De Potter
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Le petit déjeuner équilibré, atelier proposé par A.Chloé Van Oosthuijze :  
problématisation vécue à l’Institut de la Vierge Fidèle, en classe de 5ème 
primaire

Analyse matière adulte
Différentes enquêtes alimentaires montrent qu’en Belgique comme dans d’autres pays européens, 
80 à 85 % des enfants prennent un petit déjeuner, qui peut être insuffisant ou mal composé. 
Ainsi le choix de céréales instantanées, dont la teneur en saccharose représente de 30 à 45 % 
du produit, devrait être occasionnel. Cependant, le marketing a induit l’idée de la supériorité de 
ces produits-là vis-à-vis du pain par des arguments tels que la teneur en vitamines et en fibres 
alimentaires. 

Le jus d’orange est perçu comme une boisson saine, alors que sur le plan nutritionnel, il ne vaut 
pas mieux qu’un soda ! Un verre de jus d’orange en bouteille, même bio, contient en réalité 
beaucoup de glucides. Le jus d’orange est composé en majeure partie d’eau et de  sucres. Après 
le jeûne de la nuit, le corps est très réceptif à la moindre dose de sucre, et dans les minutes qui 
suivent la prise du jus, le métabolisme doit se débrouiller pour gérer cette arrivée massive de 
sucre. Pour ce qui est des jus pressés, sachant que pour remplir un verre, il faut plusieurs oranges, 
la dose de sucres est aussi très importante et l’effet est aussi marqué. En fait, le jus du matin peut 
être responsable des phénomènes d’hypoglycémie et de la baisse d’attention que l’on ressent en 
fin de matinée. 

Or, les données scientifiques montrent que la surconsommation de sucre augmente les risques 
d’obésité et des maladies métaboliques liées (diabète de type 2, maladies cardiovasculaires, 
hypertension…), ainsi que des cancers. Il est urgent d’adapter les recommandations nutritionnelles.

 

Matériel
Portefeuilles de documents x25 - Feuilles de route x25 - Tableaux nutritionnels et enveloppes x6 
- Boîtes de céréales x6 - Cartons de jus d’orange x6 - Balances x6

Une feuille de route est donnée aux enfants, car la matière est assez complexe et totalement 
nouvelle pour les enfants ; cela nécessite que l’activité soit un minimum dirigée.

Le portefeuille de documents représente la source d’informations pour les enfants.

Les tableaux nutritionnels servent d’indice si certains enfants ne savent pas où chercher les 
informations nécessaires.

Les boîtes de céréales permettent aux enfants de manipuler et de s’approprier la recherche. Ce 
sont eux qui choisissent les quantités à verser dans le bol. Cela rend la recherche plus concrète.

Les balances sont les outils de mesure indispensables dans cette investigation. Elles permettront 
également de faire manipuler par les enfants un objet du quotidien et d’en découvrir les subtilités 
(faire attention à ce qu’elle soit bien à zéro…).

Voir page 34, le plan de la feuille de route proposée par la stagiaire.  Les espaces nécessaires 
pour les réponses ne sont pas présents. 

Situation initiale
Les élèves d’une classe ont comme devoir d’apporter de quoi faire un petit déjeuner équilibré 
à l’école. Un des enfants arrive à l’école avec des boîtes de céréales et des berlingots de jus 
d’orange, fier de lui. Lorsque le professeur le voit arriver avec ces aliments, il s’écrie : « Pourquoi 
as-tu amené ces aliments ? J’avais demandé d’apporter de quoi faire un déjeuner équilibré ! »
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Portefeuille de documents
Document 1

Notre alimentation se compose principalement de trois éléments : les GLUCIDES (sucres), 
les LIPIDES (graisses) et les PROTÉINES (permettent la construction des muscles). Ces trois 
éléments sont essentiels au bon fonctionnement de notre corps. Il est donc important d’en 
manger suffisamment, mais il est dangereux d’en manger trop. 

Notre alimentation, sur une journée doit être constituée comme suit : environ 1/2 de glucides, 
plus d’1/3 de lipides et 1/6 de protéines. 

Document 2
Pour être en forme et que notre corps fonctionne correctement, nous devons manger. Lorsque 
nous mangeons des aliments, nous récupérons de l’énergie. Cette énergie est exprimée en calories 
et s’écrit « cal ». « kcal », signifie kilocalories et équivaut à 1000 calories.

Selon l’âge, les besoins en énergie ne sont pas les mêmes. Ainsi, un enfant de 8 à 11 ans a besoin 
de 2200 kcal par jour. Un adulte aura besoin de 3000 kcal.

Document 3
Le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée !

Après avoir passé plus de 8 heures à dormir et donc sans rien manger, il est important de redonner 
de l’énergie à ton corps. Le petit déjeuner doit fournir 1/4 de l’énergie dont ton corps a besoin 
quotidiennement. Si tu sautes le petit déjeuner, tu passeras donc plus de 12 heures sans avoir 
fourni d’énergie à ton corps. Pas étonnant alors que tu ne sois pas en forme !

Document 4
Quels sont les quantités de glucides, lipides et protéines nécessaires pour un petit déjeuner ? 
2200 kcal sont recommandées pour un enfant par jour. Or, les lipides fournissent 9 kcal/gr et les 
protéines et glucides en fournissent 4kcal/gr.

Le petit déjeuner doit fournir 1/4 de cette énergie ; c’est-à-dire 550 kcal.

• Moins de la moitié (1/2) de cette énergie doit être des glucides : 250 kcal divisés par 4 
-> Soit 62 grammes

• Plus d’1/3 de cette énergie doit être des lipides : environ 208 kcal divisés par 9 
-> Soit 23 grammes

• 1/6 de cette énergie doit être des protéines : environ 92 kcal divisés par 4 
-> Soit 23 grammes

Feuille de route : Un petit déjeuner équilibré
Question que l’on se pose
• Mon hypothèse :    (Mon degré de certitude de 1 à 10 : …………………….. )

• Comment vérifier nos hypothèses ? :
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Plan de vérification
A. Analyse des recommandations

Document 1 : Quels sont les trois éléments principaux présents dans notre alimentation ? Et 

Document 2 :

Comment exprime-t-on l’énergie dont notre corps a besoin pour fonctionner correctement ? 
........................................................................................................................................................................................ 
De quelle quantité d’énergie as-tu besoin par jour ? .................................................................................

Document 3 :

Quel est le repas le plus important de la journée ? .................................................................................... 
Pourquoi ? .................................................................................................................................................................. 
Quelle part d’énergie doit comporter le petit déjeuner ? .........................................................................

Document 4 : 

Combien de grammes de glucides sont recommandés pour un petit déjeuner ? ......................... 
Combien de grammes de lipides sont recommandés pour un petit déjeuner ? ............................. 
Combien de grammes de protéines sont recommandés pour un petit déjeuner ? ........................

B. Analyse du petit déjeuner « céréales – jus d’organe »

• Se servir un bon bol de céréales, comme au petit déjeuner. 
Peser les céréales. Les céréales pèsent : .........................................................................................................

• Trouver les apports nutritionnels sur la boîte de céréales.  
Repérer ensuite les glucides, lipides et protéines. 
Combien de grammes de glucides y a-t-il dans le bol de céréales ? ................................................. 
Combien de grammes de lipides y a-t-il dans le bol de céréales ? ..................................................... 
Combien de grammes de protéines y a-t-il dans le bol de céréales ? ...............................................

• Un verre de jus d’orange contient 200ml. 
Trouvez les apports nutritionnels sur la bouteille. Repérez ensuite les glucides, lipides et 
protéines. 
Combien de grammes de glucides y a-t-il dans le verre de jus d’orange ? ...................................... 
Combien de grammes de lipides ? ................................................................................................................... 
Combien de grammes de protéines ? ..............................................................................................................

• Combien de grammes de glucides contient le petit déjeuner ? (céréales + jus d’orange) ......... 
De lipides ? ................................................................................................................................................................. 
De protéines ? ...........................................................................................................................................................

C. Comparaison

Compare les recommandations aux quantités de glucides, lipides et protéines que tu obtiens 
avec un petit déjeuner « céréales – jus d’orange ». Que constates-tu ?     

(Mon degré de certitude de 1 à 10 : ……)

D. Conclusion commune

Résume avec tes mots comment tu as fait pour répondre à la problématique :
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Structuration - Résolution du problème : Un bon petit déjeuner c’est quoi alors ?
Il est important de bien manger au petit déjeuner !

Un petit déjeuner équilibré contient au moins une source de produits (produit laitier par exemple), 
une source de féculents, un fruit et une boisson.

En Europe, nous mangeons des petits déjeuners fort sucrés; dans le monde certains n’hésitent 
pas à manger salé le matin, et c’est une bonne idée !

Attention tout de même à ne pas manger trop sucré ou trop gras !


