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Présentation générale 

CONTEXTE

Ce scénario s’intègre dans le thème « Le vivant et son évolution » du programme de SVT de 3e, sous-
thème « Mettre en évidence des faits d’évolution des espèces et donner des arguments en faveur de 
quelques mécanismes de l’évolution ».

En amont, les élèves ont vu la sélection naturelle (Darwin et Lamarck) et l’origine commune des espèces 
(universalité de l’ADN et présence de cellule).

OBJECTIFS

Replacer l’Homme dans son évolution.

Travailler sur un arbre phylogénétique : le construire, l’exploiter et en tirer des conclusions.

Comparer les caractères (attributs) de différents primates et mammifères.

Découvrir les notions de caractères ancestraux et caractères nouveaux.

Exploiter des caricatures de Darwin.

Comprendre le contexte historique de création de ces caricatures et les expliquer pour argumenter 
sur l’idée reçue selon laquelle l’Homme descendrait du singe.

Ce travail est réalisé avant la venue du professeur Brunet pour une conférence sur la place de l’Homme 
dans l’évolution.

DESCRIPTION

Temps prévu : 2 séances d’1 h 30.

Les élèves regardent en classe entière la vidéo Couch gag evolution des Simpson en introduction et se 
répartissent en îlots bonifiés de 4 personnes pour un mode de travail continu. Après avoir été sensibilisé 
aux droits d’utilisation des ressources à partir d’une fiche concise sur les Creative Commons, chaque 
groupe choisit une caricature de Darwin parmi une présélection de l’enseignant sur Europeana grâce 
aux mots clés « Charles Darwin », en cochant « Image » et « Seulement les objets en lien direct vers le 
contenu ». Les élèves décrivent les caricatures et tentent de l’expliquer de la même manière que les 
caricaturistes et les journalistes de l’époque, en faisant ressortir l’idée que l’Homme descendrait du 
singe. Ils utilisent ensuite le logiciel Phylogène afin de reconstruire l’arbre phylogénétique de l’espèce 
humaine et rechercher les points communs entre les primates et les Hommes. Pour terminer, ils créent 
une ou plusieurs images animées pour détourner les caricatures et les montrent au reste de la classe.
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1 : Problématique 
et documents de travail.

2 : Licences Creative 
Commons.

3 : Exemple d’arbre 
phylogénétique,  
réalisé avec Phylogène.

4 : Charles Darwin, The 
Descent of man, Librairie 
nationale du Danemark, CC 
BY-NC-ND.

5 : Charles Darwin, Natural 
selection, Librairie nationale 
du Danemark, CC BY-NC-ND.

6 : Exemple d’images 
animées.

7 et 8 : Exemples de 
productions d’élèves.
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Ressources utilisées

Mise en œuvre  

RESSOURCES EUROPEANA

Caricatures de Darwin. 

RESSOURCES AUTRES

– Une fiche d’activité.
– Une courte biographie de Darwin expliquant son voyage et ses recherches.
– Un arbre phylogénétique.
– Une comparaison des caractères/attributs de différents mammifères (dont l’Homme).
– Différentes possibilités d’arbres (certains faux).
– Un mode d’emploi pour le logiciel Phylogène.

PERSONNES CONCERNÉES PAR CE SCÉNARIO

L’enseignant encadre l’activité, le professeur Brunet fait une intervention après la séance.

MATÉRIEL ET LES OUTILS UTILISÉS

Des ordinateurs pour l’utilisation du logiciel Phylogène, des tablettes pour l’application Giphy.

PRODUCTION DES ÉLÈVES

La description d’une caricature (contexte, personnage…).

Un arbre phylogénétique pour comparer les attributs de différents mammifères.

Un texte argumentatif pour réfuter l’idée préconçue selon laquelle l’Homme descend du singe en 
s’appuyant sur des résultats scientifiques et des analyses documentaires.

Une image animée montrée à l’ensemble de la classe.
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Motivations

Retours

DE L’ENSEIGNANT 

Ce scénario permet à l’enseignant d’apporter des précisions et des documents historiques certifiés en 
rapport avec un thème social important encore aujourd’hui.

DE L’ÉLÈVE 

Les nombreux supports utilisés (vidéo des Simpson, ordinateurs, images, tablettes).
La création d’une image animée à partager avec la classe pour ludifier la séquence.

DE L’ENSEIGNANT

Difficultés pour naviguer dans Europeana et trouver des œuvres pertinentes.

Les œuvres proposées servent de point d’accroche efficace pour lancer la séance et permettent aux 
élèves de trouver facilement le problème scientifique à résoudre.

Il faudrait clairement identifier le rôle de chacun au sein du groupe d’élèves.

Veiller à la gestion du temps (équilibre entre l’analyse des caricatures et la partie scientifique, temps 
restant pour la réalisation de l’image animée).

DES ÉLÈVES

Difficulté pour s’approprier l’œuvre.

La qualité des ressources a permis de commenter et décrire facilement les caricatures proposées.

Comme les ressources étaient présélectionnées, les élèves ne perçoivent pas forcément l’intérêt de 
l’utilisation d’Europeana par rapport à une autre plus classique (comme Google).

Les élèves ont trouvé l’activité constructive et utile.

Créer une image animée s’est avéré amusant et original par rapport aux activités habituelles.

FreeGifMaker s’est montré plus facile d’accès, les élèves ont pu donner un avis sur les caricatures et 
imaginer un dialogue entre Darwin et les singes.
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