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  Biodiversité marine : qui est le plus proche parent de qui ? 

La démarche mise en œuvre ici consiste à proposer aux élèves des approches scientifiques variées 

(observation, documentation, comparaison, classification…) en recherchant la précision dans l’usage de la 

langue française que requiert la science, afin d’initier la construction du concept d’évolution au cycle 3. À 

partir de l’observation de quelques spécimens marins consommés par l’homme et à l’aide de ressources 

proposées par l’offre Éduthèque-Ifremer, plusieurs travaux seront proposés aux élèves qui permettront 

d’établir un lien entre le partage de certains caractères et l’apparentement des taxons (espèces, groupes, 

etc.). 

Résumé 

Mots clés 

biodiversité, vivant, classification, observation, évolution, mer, 

océan 

 

Cycle 3 : CM1, CM2 

Public visé 

Domaines et champs des programmes 

Sciences et technologie  

 le vivant, sa diversité et les fonctions qui le caractérisent 

Observation, écrit descriptif, lecture documentaire, classification 

Type d’activité 
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L’enseignant explique que les scientifiques ont découvert de très nombreuses formes de vie animales 

différentes qui n’existent plus aujourd’hui ; ils ont également établi des relations de parenté entre des êtres 

vivants actuels pourtant différents en faisant la liste de nombreux points communs observables à l’œil nu 

mais aussi à l’aide de microscopes très puissants (c’est bien l’approche phylogénétique qui doit guider 

l’enseignement, même si les méthodes de recherche génétique ne sont pas accessibles à de jeunes élèves – 

voir la ressource sur Eduscol Classer les organismes, exploiter les liens de parenté pour comprendre et 

expliquer l’évolution), ce qui les amène à penser que tous les êtres vivants évoluent sur de grandes échelles 

de temps, et qu’il existe une origine commune très ancienne de l’ensemble du monde vivant… Or ce n’est 

pas sur terre que l’on trouve le plus d’espèces anciennes et différentes, mais sous les océans ! 

En s’appuyant sur une image d’un poisson commun (exemple : le thon), l’enseignant constitue à l’aide du 

groupe classe un tableau de grands observables (voir exemple de tableau ci-dessous). Sans être obligatoire, 

l’utilisation d’un fichier numérique vidéo-projeté de type tableur se révèlera pratique pour insérer de 

nouveaux éléments par la suite. 

 

Déroulement : Phase 1 – Situation de départ 

Phase 2 - Problématisation 

À partir de l’observation de quatre autres organismes marins qu’il s’agira dans un premier temps de décrire 

le plus précisément possible par écrit, la classe cherchera à déterminer quels sont parmi ces cinq êtres 

vivants ceux qui sont les plus proches parents l’un de l’autre. 

L’enseignant met à disposition des groupes de chercheurs quelques loupes et un lot de spécimens aisément 

accessibles dans le commerce que l’on commencera par nommer collectivement (une crevette non 

décortiquée, une moule ouverte en deux, un encornet, un bigorneau). 
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  À l’aide des schémas à légender issus de l’offre Éduthèque-Ifremer, les groupes de chercheurs ajoutent des 

éléments descriptifs et sont invités dans un second temps à formuler des hypothèses sur le nom des parties 

observées. La mise en commun des propositions constitue une occasion de préciser le vocabulaire employé 

(adjectifs qualificatifs, synonymes…) dont on garde une trace en annotant collectivement les schémas vidéo-

projetés. 

 

 

Phase 3 – Observation et description 

Phase 4 – Lecture documentaire 

L’enseignant invite à la lecture d’abord individuelle puis discutée en groupe de chaque fiche documentaire 

issue de l’offre Éduthèque-Ifremer. Il s’agira alors de vérifier les hypothèses et compléter avec plus de 

précision le schéma collectif de chaque organisme. 
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L’enseignant invite la classe à comparer les organismes observés au thon en ajoutant/insérant des colonnes 

et des lignes au tableau de départ (voir exemple de tableau ci-dessous). En cas de doute, il s’agira de 

renvoyer à la lecture des fiches documentaires. 

 

Phase 5 - Comparaison 

Phase 6 – Bilan collectif 

Combien de points communs observés entre le thon et la crevette (ici 2) ?  

Entre le thon et la moule, l’encornet, et le bigorneau (1 seul) ?  

Entre la crevette et la moule, l’encornet, et le bigorneau (1  seul) ?  

Entre la moule et l’encornet (ici 2) ?  

Entre l’encornet et le bigorneau (ici 2) ?  

Entre la moule et le bigorneau (ici 4) ?  

D’après vous quels sont les organismes qui seraient les plus proches parents (la moule et le bigorneau). 
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Une trace écrite est constituée collectivement. Celle-ci privilégie une  organisation par groupes emboités 

plutôt que sous forme d’arbres dichotomiques. 

Phase 7 – Trace écrite 

Matériel et connexion 

 Dispositif de visualisation collective (vidéoprojecteur ou tableau numérique interactif),  

 Connexion internet optionnelle (contenus téléchargeables) 
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Pour accéder aux ressources, se connecter sur l’offre Ifremer-Éduthèque (accéder à l’offre Ifremer). Après 

authentification, cliquer sur les liens ci-dessous. 

 schéma de la moule  

https://edutheque.ifremer.fr/var/storage/images/medias-ifremer/medias-education/images-

biodiv/la-moule/1032480-2-fre-FR/La-moule_fullsize.jpg 

 schéma du céphalopode 

 https://edutheque.ifremer.fr/var/storage/images/medias-ifremer/medias-education/images-

biodiv/le-cephalopode/1032440-2-fre-FR/Le-cephalopode_fullsize.jpg 

  schéma du crustacé  

https://edutheque.ifremer.fr/var/storage/images/medias-ifremer/medias-education/images-

biodiv/le-crustace/1032488-2-fre-FR/Le-crustace_fullsize.jpg 

 schéma du gastéropode 

 https://edutheque.ifremer.fr/var/storage/images/medias-ifremer/medias-education/images-

biodiv/le-gasteropode/1032496-2-fre-FR/Le-gasteropode_fullsize.jpg 

 

 fiche documentaire sur les bivalves 

https://edutheque.ifremer.fr/content/download/81843/1032322/file/bivalves.pdf 

 fiche documentaire sur les céphalopodes 

https://edutheque.ifremer.fr/content/download/81844/1032330/file/cephalopodes.pdf 

 fiche documentaire sur les crustacés  

https://edutheque.ifremer.fr/content/download/81846/1032346/file/crustaces.pdf 

 fiche documentaire sur les gastéropodes 

 https://edutheque.ifremer.fr/content/download/81848/1032362/file/gasteropodes.pdf 
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