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La classification scientifique des animaux est abordée au Muséum à partir des 
collections présentées. Dans un premier temps, l’enseignant fait découvrir les 
animaux naturalisés en expliquant au préalable comment ils sont conservés.  
Dans un second temps, sont abordés les critères qui permettent de classer les 
animaux ensemble. Les enfants effectuent ainsi des groupes emboîtés. Dif-
férents supports sont proposés dans ce document : des photos d’animaux à 
retrouver, un document pédagogique à compléter sur place et des pistes de 
travail à poursuivre à l’école. 

Introduction. 

1



2

 OBJECTIFS 
 n Donner le goût des sciences et éveiller la curiosité.
 n Prendre conscience de la diversité du vivant.
 n Qu’est-ce que classer scientifiquement les animaux ?
 
 Comment classer :
           n Réflexion sur la façon de décrire les animaux observés. 
 n Evacuer les caractères affectifs.

 La démarche :
 n Distinguer ranger (notion d’ordre), trier (qui a, qui n’a 
 pas) et classer (notion d’apport d’information).
 Favoriser l’identification des caractères que l’animal a.
 n Recherche des caractères communs (ne sont retenus 
 que les caractères liés à l’anatomie et à la morphologie).
 n Démarche d’investigation

    L’observation :
 n Développer et favoriser l’observation : rechercher les   
 points  communs des animaux.
 n Description des animaux afin de classer.
 n Amener les élèves à repérer les éléments de la morpho- 
  logie des animaux, à les décrire et les comparer d’un 
 animal à l’autre.
 n Repérer et nommer ce que l’on observe.

 
 DISCIPLINES IMPLIQUÉES
 Sciences 
 n Distinctions entre vivant et non vivant (comment sont   
 conservés les animaux, techniques de naturalisation 
 anciennes et actuelles).
 n Aborder la notion de « collections » : découvrir et étudier  
 un certain nombre d’animaux.
 n Découvrir le principe et la démarche de la classification  
 scientifique (les savoirs en systématique, comme en tout 
 domaine scientifique, sont toujours en constante 
 évolution).
 Français 
 n Discuter, écouter, échanger, affiner et confronter des idées. 
 n Travail sur le langage.
  n Vocabulaire spécifique. Mettre en place le lexique et les  
 concepts utiles plus tard.

Contenu pédagogique. 



 Classe entière (10 minutes)Quelques précautions à respecter dans 

la salle : ne pas toucher aux animaux, faire 

attention aux sens interdits situés au 

sol et ne pas s’appuyer sur les vitrines.

La taxidermie (grec, taxis, arrangement et derma, peau) s’inscrit dans un ensemble générique de 
pratiques de conservation que l’on nomme naturalisation. C’est l’art de rendre aux animaux morts 
l’apparence de la vie.

 La conservation a évolué depuis les procédés rituels de la haute antiquité aux premières tenta-
tives à vocation scientifique. Les spécimens collectés lors des voyages d’exploration au XVIII Siècle 
sont difficilement préservés, les méthodes employées étant inadaptées. En 1773, Mr Bécoeur met 
au point le savon arsenical permettant une meilleure conservation des pièces et ainsi d’élaborer 
des procédés préservatifs.

Pour les petits spécimens, le bourrage des peaux s’effectuait avec de la paille. Avec ce procédé, 
les animaux  de grande taille se révélant difformes, des armatures en bois, en carton sont alors 
utilisées. D’autres pratiques faisant appel à la sculpture se développent. De nouveaux matériaux, 
comme la mousse de polyuréthane ou le polystyrène sont actuellement utilisés, pour la sculpture 
de mannequin. N’ayant pas assez de recul sur leur évolution dans le temps, un enrobage en résine 
synthétique est de plus en plus pratiqué, afin d’optimiser la conservation.

Les animaux sont naturalisés : c’est leur vraie peau avec leurs écailles, leurs plumes, ou leurs poils… 
A l’intérieur pour les plus anciens, c’est une structure en bois ou en paille avec une armature mé-
tallique, d’où le terme d’empaillage. Actuellement, on utilise  du polystyrène ou du polyuréthane. 

Quelques notions pour l’enseignant.

 A montrer.

Lieu : escalier zarafa

Comment sont conservés les
animaux ?

Coupe d’écureuil : mannequin en polyuréthane, yeux en verre  et peau.
Coupe d’écureuil : armature métallique, paille, yeux en verre, tête en terre et peau.
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La grande salle de zoologie témoigne de l’esprit du XIXe siècle et 
présente les différentes espèces selon la classification de Cuvier en 
vigueur à l’époque.

Pour Cuvier les espèces étaient fixes. Elles ne se transformaient ni 
n’évoluaient. En cela il était un continuateur du créationnisme, inspiré 
du récit de la création divine dans la bible, idéologie dominante à son 
époque. 

Lamarck dès le début du XIXe siècle, puis Darwin, en 1859 dans son livre 
« L’origine des espèces », prouvent que les espèces actuelles sont le 
résultat de la transformation naturelle au cours du temps des espèces 
fossiles. Une espèce nouvelle descend d’une autre avec modification.

 La phylogénie, terme créé par Ernst Haeckel en 1866, se proposait de 
retracer cette filiation des espèces. En 1950, Willi Hennig (1913-1976) 
fonde la classification phylogénétique actuelle. La classification suit 
le développement généalogique. Elle regroupe espèces actuelles et 
espèces fossiles quand les connaissances sur ces dernières sont suf-
fisantes.

Les classifications actuelles, dites phylogénétiques (du grec « phulon » 
: tribu) sont fondamentalement différentes de celle de Cuvier car elles 
sont bâties de façon à traduire le processus d’évolution des espèces.
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Quelques notions pour l’enseignant.

Lieu : SALLE DE ZOOLOGIE
 Classe entière (15 minutes)

Comment sont classés les animaux dans la 
salle de zoologie ? 



Lieu : SALLE DE ZOOLOGIE
Classe entière  (15 minutes)
Par petits groupes de 3 ou 4 enfants.
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Matériel : photos à prêter aux enfants.
Photos représentant des parties d’animaux ou des animaux en entier à retrouver dans la salle.

Tortue géante d’Aldabra. Ours brun.Chimpanzé nain. Lion. Zèbre de Burchell.

Papillon morpho. Araignée crabe. Mille pattes géant. Phasme bâton. Calao bicorne.

Sauterelle. Aigle royal. Goliath géant. Pangolin terrestre du Cap. Aye aye.

Caméléon de Parson. Gnou bleu. Grand koudou.  Okapi. Oryx gazelle.

            Okapi. Mille pattes géant.Papillon morpho.  Lion. Huppe fasciée.

Tatou à six bandes. Tortue. Ours polaire. Dodo ou dronte. Pangolin géant.

A partir des photos, retrouvez 
les animaux.



A partir du document pédagogique «Classification scienti-
fique des animaux» (p7 et p8), les  enfants doivent  retrou-
ver les animaux présentés sur la fiche et entourez les attri-
buts qu’ils possèdent (poils, carapace, squelette, plumes).

A photocopier pour chaque élève. 
Document pédagogique : « Classification scientifique des 
animaux» (p7et p8).
A manipuler.
Peaux de lapin, de coq, de requin, de serpent (crotale).
Carapace de tortue. 
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Les élèves vont observer puis classer les animaux.

L’animal a des poils et des mamelles, il peut être classé et 
nommé «mammifère».

 On se base sur la présence ou l’absence d’un attribut pour 
trier les espèces. On ne prend en compte que les attributs 
présents et partagés par les différents organismes pour les 
classer.

On classe les êtres vivants à partir de ce qu’ils ont (poils, 
plumes ...), on ne classe pas les êtres vivants à partir de ce 
qu’ils n’ont pas, ce qu’ils font (nager, voler ...), l’endroit où ils 
vivent.

Trier les animaux en fonction des attributs 

qu’ils possèdent.  

Lieu : SALLE DE ZOOLOGIE

Quelques notions pour l’enseignant.

 Classe entière (15 minutes)
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Retrouvez le phasme bâton.
Entourez les attributs qu’il possède.

Retrouvez le calao bicorne. 
Entourez les attributs qu’il possède.

Des poils

Des plumes

Une carapace

Des antennes

Des poils

Un squelette 

Une carapace

Un squelette 

C’est un mammifère. C’est un chélonien.

Un squelette Des poils

Des antennes Des plumes

C’est un insecte. C’est un oiseau.

Des poils

Une carapace

Des plumes

Document pédagogique : classification scientifique des animaux. 
Retrouvez le zèbre de Burchell. 
Entourez les attributs qu’elle possède.

Retrouvez la tortue matamata.
Entourez les attributs qu’elle possède.

Un squelette 



Retrouvez le crocodile du Nil. 
Entourez les attributs qu’il possède.

Retrouvez le papillon morpho. 
Entourez les attributs qu’il possède.

Un trou en forme de triangle 
au niveau des tempes.

Des poils Des plumes

Des poils

Retrouvez le chimpanzé nain. 
Entourez les attributs qu’il possède.

Retrouvez le condor des Andes. 
Entourez les attributs qu’il possède.

C’est un insecte.C’est un crocodilien.

C’est un mammifère. C’est un oiseau.
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Un squelette Un squelette 

Des antennes Des plumes

Des poilsUn squelette 

Des antennes Des plumes

Des poilsUn squelette 

Une carapace Des plumes
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Les enfants ont dans un premier temps Trier « qui a ? »  « qui n’a pas ? »  
(os, poils, plumes ….). 

A l’aide des groupes emboités  et des photos : les enfants ont classé les animaux. En les 
regroupant ensemble parce qu’ils partagent au moins une propriété commune.  

Ce regroupement s’effectue d’après des attributs communs. Ils sont hiérarchisés à partir de 
groupes emboîtés, ce qui permet de définir « qui est plus proche de qui ? ».

Des groupes sont donc nommés : les mammifères, les oiseaux, les squamates, les chéloniens, 
les crocodiliens.

Echanges autour des résultats obtenus.

Lieu : SALLE DE ZOOLOGIE

 Classe entière (15 minutes)
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Matériel : tableau  +  photos 
L’enseignant positionne les photos sur un tableau  puis réalise les groupes emboités 
avec les enfants.  (photos à découper)

Lieu : en classe
 Classe entière

Les groupes emboîtés.



Représentation des groupes emboîtés.

Animaux Une tête, des yeux, une bouche.

Vertébrés Un squelette interne.

Chéloniens  Une carapace
dorsale et ventrale.

Mammifères Des mamelles, 
un corps recouvert de poils.

Oiseaux Un corps recouvert 
de plumes.

Crocodiliens Trou en forme de
triangle au niveau des tempes.

Squamates Corps allongé, longue queue, 
grande ouverture  de la bouche, écailles soudées. 
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Lieu : en classe



Vous pouvez réaliser d’autres groupes emboîtés. A partir de figurines, de photos vous 
constituez une collection que vous disposez dans des boîtes de tailles et de couleurs 
différentes. Les enfants visualiseront ainsi la réunion des êtres vivants possédant un 
même caractère. 

Travail autour de l’attribut squelette interne : « Retrouvez le squelette des animaux 
naturalisés».

Retrouvez le squelette qui correspond à l’animal naturalisé.

12

Lieu : en classe

Pour aller plus loin ...
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Crédits photos : Francis Giraudon, Jean-louis Rémy, Aurélie Laurent.
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