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Atelier C1 – Initiation à la phylogénie à travers l’anatomie comparée des 
vertébrés 

DATES ET HORAIRES : 

22/01 (10h / 14h), 23/01 (10h/14h), 27/01 (10h) 

LIEU DE RENDEZ VOUS : 

Devant la Galerie d’Anatomie Comparée et de Paléontologie 2, rue Buffon 75005 PARIS 

 
FORMAT DE L’ATELIER : 

Cet atelier est animé par des doctorants du Muséum national d’Histoire naturelle et se déroule au sein de la 
Galerie d’Anatomie Comparée. Il consiste en un exercice pratique d’observation directe de spécimens exposés 
dans la galerie. L’exercice fait par les élèves est ensuite corrigé et les données acquises exploitées. 

DURÉE DE L'ATELIER : NOMBRE DE PARTICIPANTS : NIVEAU SCOLAIRE : 

2 heures  Classe entière jusqu’à 30 élèves + les enseignants 
accompagnateurs 

3ème, 2nde 
  

RÉSUME DE L’ATELIER :  

Une introduction permet de rappeler les concepts et notions qui seront abordés au cours de la séance : théorie 
de l’évolution, phylogénie, caractères homologues, arbre phylogénétique, classification phylogénétique… 
L’exercice est ensuite présenté. La collection d’étude est constituée de 7 spécimens (5 actuels : Homme, Tétras, 
Cœlacanthe, Flétan, Limule et 2 fossiles : Cynthiacetus et Carnotaurus), sur lesquels la présence ou l’absence de 
6 caractères vont être observés. Les élèves disposent ensuite de 40 minutes pour remplir la matrice taxons-
caractères correspondante, en observant les spécimens exposés dans la galerie, et en notant la présence ou 
absence des caractères. 
Durant la dernière heure, les données collectées par les élèves sont exploitées. La matrice taxons-caractères est 
corrigée. Les ensembles emboîtés et l’arbre phylogénétique correspondant à cette matrice sont présentés. Cet 
arbre phylogénétique est ensuite exploité : 
• Qui est plus proche de qui ? 
• Où placer les changements évolutifs sur l’arbre ? 
 

LIENS AVEC LES PROGRAMMES SCOLAIRES : 

Cet atelier est adapté au programme de biologie de Seconde : 
 
Biodiversité, résultat et étape de l’évolution : 
Discussion sur la variabilité, la spéciation et la notion de temps dans un contexte évolutif : 
• Différentes échelles biologiques présentés en classification. 
• Incorporation de fossiles permettant d’inclure un facteur temps. 
• Discussion de la variabilité et de la spéciation dans la mise en place des caractères. 
 
Cet atelier fait parfaitement le pont entre la 3ème et la Seconde en reprenant les exercices d’observations et de 
classifications tout en discutant de la variabilité et du temps dans l’évolution. 
Il permet de travailler la capacité : « Mobiliser les acquis du collège sur l’arbre du vivant en positionnant par 
exemple des organismes actuels ou fossiles rencontrés lors d’activités ou sorties » 

PRÉ REQUIS SOUHAITÉS (À ABORDER PAR L’ENSEIGNANT EN CLASSE AVEC SES ELEVES AVANT LA SÉANCE) : 

• Définition de termes : taxon, caractère 
• Regroupement de spécimens par le partage de caractères 
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MATERIEL À APPORTER POUR LA SÉANCE : 

Par les élèves :  
Stylo, crayons, gomme et support pour écrire 

 

OBJECTIFS ET DESCRIPTIF PRÉCIS DE L’ATELIER : 

Introduction : (20 min) Rappel des concepts et notions qui seront abordés au cours de la séance : théorie de 
l’évolution, phylogénie, caractères homologues, arbre phylogénétique, classification phylogénétique… 
 
Exercice : observation des spécimens dans la galerie : 
Il se fait au sein même de la galerie. Les élèves se déplacent pour observer les caractères sur les différents 
spécimens, au rez-de-chaussée (Galerie d’Anatomie Comparée) pour les spécimens actuels et aux premier et 
second étages (Galerie de Paléontologie) pour les fossiles. 
La collection d’étude est constituée de 7 spécimens (5 actuels : Homme, Tétras, Cœlacanthe, Flétan, Limule et 
2 fossiles : Cynthiacetus et Carnotaurus), sur lesquels la présence ou l’absence de 6 caractères vont être observés 
 
Correction de l’exercice, exploitation des données : 
Il est réalisé dans l’amphithéâtre de paléontologie, à l’aide d’un diaporama montrant des photos des différents 
spécimens et d’un tableau permettant de présenter les informations portées par l’arbre phylogénétique. 
Cet arbre phylogénétique est ensuite exploité : 
• Qui est plus proche de qui ? 
• Où placer les changements évolutifs sur l’arbre ? 
• Description des ancêtres communs hypothétiques 
• Quels sont les groupes naturels que l’on peut identifier ? Que peut-on dire du groupe appelé classiquement 

« Reptiles » ? 
•  Quelle est la place des fossiles dans cet arbre ? 
•  Quelle est la place de l’Homme dans l’évolution ? 

 

 


