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Atelier C2 - Trier-classer-ranger les plantes du jardin botanique 
 

DATES ET HORAIRES : 

04/05 (9h30 /14h), 05/05 (9h30 /14h), 07/05 (9h30)  

LIEU DE RENDEZ VOUS : 

Amphithéâtre Rouelle, bâtiment la Baleine (à côté du restaurant Les Belles Plantes), 47 rue Cuvier 75005 Paris 

 
FORMAT DE L’ATELIER : 

Cet atelier est entièrement animé par deux doctorant.e.s du Muséum National d’Histoire Naturelle. Il consiste 
en un exercice pratique d’observation directe de spécimens présents sur le site du Jardin des Plantes. L’exercice 
fait par les élèves est ensuite corrigé et les données acquises sont exploitées.  

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

2h30 Classe entière jusqu’à 35 élèves + les 
enseignants et accompagnateurs 

Classes de 6ème 

RÉSUME DE L’ATELIER :  

Une introduction en classe permet de rappeler les concepts et notions qui seront abordés au cours de la séance : 
Notions de base de botanique, explication de la méthode trier-classer-ranger. 
Une sortie au jardin botanique est ensuite réalisée pour observer 7 espèces de plantes et renseigner 6 critères 
prédéfinis. Les élèves sont séparés en demi-groupes au cours de cette heure en extérieur. 
Durant la dernière heure, les données collectées par les élèves sont corrigées et exploitées. Les élèves 
construisent les groupes emboités et une correction en classe est faite avec leur participation active. Un 
approfondissement de la notion de groupes emboités est effectué : 
• Qui est plus proche de qui ? 
• L'agencement des boites a-t-elle de l'importance ? 
 

 
LIENS AVEC LES PROGRAMMES SCOLAIRES : 

L’activité s’appuie sur la partie transversale du programme de Sciences et Technologie du cycle 3, intitulée « Le 
vivant, sa diversité et les fonctions qui le caractérisent » et en particulier la partie « Classer les organismes, 
exploiter les liens de parenté pour comprendre et expliquer l’évolution des organismes ». Les compétences et 
les connaissances abordées à travers cet atelier sont : « Utiliser différents critères pour classer les êtres vivants 
et identifier des liens de parenté entre des organismes ». 

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

• Notions de base de botanique (Fleur, fruit, graine, racines, nervures des feuilles, photosynthèse) 
• Définition des termes : espèce, caractère, évolution 
Il est préférable que les notions évoquées ci-dessus soient abordées par l’enseignant avant la séance mais elles 
seront revues avec la participation des élèves durant l’atelier. 
 

MATERIEL À APPORTER POUR LA SÉANCE : 

L’activité se déroule principalement à l’extérieur, il faut donc tenir compte des conditions météorologiques. 
 
Par élève :  
Stylo et crayon papier (pour pouvoir écrire en cas de pluie) 
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Vêtements de pluie ou de soleil 
Support A4 pour écrire (pochette cartonnée ou porte-document) 
 

 

OBJECTIFS DE L’ATELIER: 

 Cette activité a plusieurs objectifs : 
• Aborder l’évolution au travers d’exemples botaniques 
• Renouer classification et observation 
• Faire des ensembles argumentés par les caractères observés et non pas nommés à priori 
 
Les spécimens d’étude (ou taxons) ont été sélectionnés en fonction d’un certain nombre de caractères, et pour 
des besoins pédagogiques. Ils peuvent être observés directement sur le site du Jardin des Plantes au Muséum 
national d’Histoire naturelle (le plan fourni permet de repérer leur localisation).  

DESCRIPTIF PRÉCIS DE L’ATELIER : 

Quatre étapes sont proposées dans cette activité : 
1. Introduction en salle sur la botanique et l’intérêt de la classification 
2. Observation directe des plantes dans le Jardin des Plantes 
3. Matrice taxons/caractères à remplir, établissement des liens de parenté par la construction de groupes 

emboités 
4. Approfondissement des groupes  
 
Partie 1 : Introduction en salle 
L’atelier commence par introduire le métier de botaniste avec le rappel des différentes notions utilisées 
(intérêt scientifique de la classification, différence entre trier, classer et ranger, choix des critères pour 
classer).  
Les caractères de la matrice sont également définis préalablement : fleur, fruit, graine, racine, nervure, cône 
et chlorophylle. 
La matrice taxons-caractères à remplir est distribuée aux élèves. 
 
Partie 2 : Observation des taxons dans le Jardin des Plantes  
Les élèves sont amenés dans le Jardin des Plantes pour l’observation des 7 taxons présélectionnés et le 
repérage de leurs caractères (6 caractères choisis), durant environ 1h. Les spécimens d’étude (ou taxons) ont 
été sélectionnés en fonction d’un certain nombre de caractères, et pour des besoins pédagogiques. Ils 
peuvent être observés directement sur le site du Jardin des Plantes au Muséum national d’Histoire naturelle 
(le plan fourni permet de repérer leur localisation). Les élèves sont séparés en deux groupes, chacun 
accompagné par un encadrant de l’atelier, et observent les spécimens dans l’ordre indiqué, sous la 
surveillance du responsable de l’atelier et de l’enseignant.  
 
Le remplissage de la matrice est individuel mais l’élève peut discuter de ce qu’il observe ou non avec ses 
camarades et être aidé par le responsable et l’enseignant en cas de difficulté : le remplissage de la matrice ne 
doit être fait que d’après l’observation du caractère et en cas de doute, l’élève indique un « ? » dans la case 
correspondante.  
 
Partie 3 : Analyse de la matrice et construction des groupes emboités  
1. Compléter la matrice en salle  

Certains des caractères impliqués ne peuvent pas être observés directement (ex : système racinaire). 
D'une manière générale, l’observation des caractères est fortement dépendante de la saison (feuilles, 
fleurs, fruits…). Les élèves reviennent donc en salle pour compléter la matrice à l’aide des fiches détaillées 
de chaque espèce. Les responsables de l’atelier et l’enseignant peuvent aider à l’observation ou non d’un 
caractère. 

2. Correction de la matrice en salle 
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La matrice corrigée est affichée au tableau et commentée avec les élèves en cas d’erreur ou de caractère 
manquant.  

3. Construction des groupes emboités 
Les élèves sont amenés à former des regroupements des taxons en fonction des caractères qu’ils 
partagent (10min). Plusieurs approches peuvent être proposées : 
• Les élèves peuvent commencer à regrouper dans un premier temps les taxons qui partagent exactement 

les mêmes caractères : ils lisent alors la matrice dans le sens « colonne » et forment le groupe (Lys, 
Bananier) et le groupe (Pin, Cèdre). Une seconde consigne pourra encourager les élèves à faire surtout 
des ensembles emboîtés les uns dans les autres. Une manière de démarrer l’emboîtement est de 
demander aux élèves ce que les taxons ont tous : la ligne où il y a le plus de croix est l’ensemble le plus 
inclusif. On termine l’exercice en épuisant toutes les lignes du tableau, en allant du groupe le plus 
inclusif (d’après la couleur verte) aux groupes les moins inclusifs (Attention : les groupes basés sur la 
nervation des feuilles et sur le cône sont déjà formés auparavant). 

• Les élèves peuvent lire directement la matrice uniquement dans le sens « ligne » et ainsi former des 
groupes inclusifs (comme précédemment). 

• En cas de difficulté, il est possible de donner à certains élèves (ou tous) les groupes emboités vides avec 
pour consigne à l’élève de remplir avec les noms des taxons et d’indiquer les caractères qui lui 
permettent de faire ces regroupements. Il peut également être proposé aux élèves de classer les lignes 
du tableau du caractère le plus partagé à celui le moins partagé. Cela facilitera la construction des 
groupes emboités.  

 
Partie 4 : Approfondissement des groupes emboités 
Les élèves doivent argumenter chacun des groupes formés par le caractère observé. Par exemple, le groupe 
(Lys, Bananier) est caractérisé par la présence de nervures parallèles sur les feuilles.  
On peut illustrer le fait qu’à l’intérieur d’un groupe donné, les groupes qu’il contient peuvent bouger sans que 
cela ne change la nature des groupes emboités. Cela peut être illustré avec la construction de vraies boites. 
L’intérêt sera ici de déterminer qui est plus proche de qui, en prenant certains exemples de la classification 
obtenue : par exemple, le lys et le bananier sont plus proches entre eux car ils partagent x caractères en 
commun, le robinier est plus proche du lys et du bananier que du pin et du cèdre car il partage plus de 
caractères avec eux. 

 

 


