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Dans quels cas un mammifère n'est-il pas 
un mammifère ? 

Enseignement primaire : (7-
11 ans) 

Sciences 

Les élèves utiliseront leurs connaissances scientifiques et leurs compétences en 
matière de créativité et d’esprit critique pour réimaginer la façon dont nous 
classifions le monde, et discuter d'autres façons de voir et de penser les choses. 
Les élèves devront modifier leur façon d'ordonner le règne animal, poser des 
questions innovantes, réorganiser les données, et justifier et communiquer leurs 
nouvelles façons de penser. Pour approfondir cette unité, on pourrait également 
demander aux élèves d'envisager différentes manières de réorganiser leur école. 

Nombre de cours Entre 2 et 4 cours 

Contenu 
thématique 

Classification des espèces animales  

Histoire des sciences 

Créativité et esprit 
critique  

Cette unité est centrée sur la créativité et l’esprit critique : 

 Élaborer et utiliser des idées originales et innovantes 

 Remettre en question des hypothèses et faire des liens 

 Proposer une opinion personnelle justifiée par des critères 

logiques, éthiques ou esthétiques 

Autres 
compétences 

Collaboration ; communication 

Mots-clés                    taxonomies ; classification ; animaux ; créatures mythiques ;        

biologie ; royaume ; zoologie ; mammifères ; Carl von Linné 

Processus et résultats à analyser 

Les élèves élaborent, présentent et discutent de différentes façons de classifier les animaux, 
ainsi que de créer des créatures mythiques qui combinent différentes caractéristiques 
d’animaux existants. Les élèves les plus performants sont capables d'élaborer un système de 
classification créatif et innovant. Les élèves manifestent une propension à explorer, remettre 
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en question et utiliser les systèmes de classification conventionnels ainsi que la capacité à 
établir des liens entre les systèmes de classification dans différents domaines (par exemple, 
dans le règne animal ou au sein des écoles). Ils sont conscients des avantages et des 
inconvénients des différents systèmes, ainsi que du système de classification dans son 
ensemble. 

 



  

 

 

Ce plan indique des étapes potentielles pour la mise en œuvre de l'activité. Les enseignants sont libres d'y apporter toutes les modifications qu'ils jugent nécessaires afin 

d'adapter l'activité à leur contexte d'enseignement.  

Étape Cours Rôles de l'enseignant et de l'élève Contenu thématique Créativité et esprit critique 

1 Cours n° 1 L'enseignant montre aux élèves des photos de nombreux types d'animaux différents 
(sur papier ou internet).   
Demandez aux élèves de réfléchir à la façon dont ils pourraient classer ou ordonner 
ces animaux en différents groupes. 
Demandez aux élèves d'élaborer 4 critères permettant de les classer en différents 
groupes, par exemple leur taille, l'endroit où ils vivent, ce qu'ils mangent, s'ils donnent 
naissance à des bébés vivants, s'ils pondent des œufs, s'ils peuvent voler ou aller sous 
l'eau, etc.   
 
La classe crée et remplit ensemble un tableau (voir exemple ci-dessous) en appliquant 
les 4 critères de classification à 5 animaux (différents de ceux présentés au début du 
cours).   
 
Discutez des raisons pour lesquelles nous classifions ou regroupons les animaux, et des 
avantages et inconvénients de cette classification. La classe pourrait être intéressée 
par l'histoire de Carl von Linné (1707-1778), un scientifique suédois qui a été le 
premier à classifier le monde biologique en familles et en espèces, en se basant en 
partie sur les animaux et les plans qu'il a découverts au cours de ses expéditions.    
 
Demandez-leur combien de systèmes de classification des animaux ils connaissent, 
par exemple les mammifères, les invertébrés, etc.  Inscrivez ces différents systèmes au 
tableau. Idéalement, montrez-leur une infographie qui détaille la façon dont nous 
regroupons les animaux, les oiseaux, les insectes, etc.  

Développer des connaissances 
en matière de classification des 
espèces animales (par exemple, 
une taxonomie basée sur des 
critères biologiques ou 
zoologiques) 
 
 
 
 
Développer la connaissance de 
l'histoire des sciences (par 
exemple, comment les 
découvertes, les voyages et 
l'instrumentation/la mesure 
peuvent façonner les 
connaissances scientifiques) 
 
Développer des compétences 
techniques sur la création de 
tableaux pour présenter des 
données brutes, afficher des 
informations et transmettre des 
compétences 

Proposer des idées et établir 
des liens (par exemple, 
proposer une série de critères 
de classification)  
 
Envisager plusieurs perspectives 
sur le problème (par exemple, 
réfléchir à la manière dont les 
connaissances dans un domaine 
peuvent en influencer un autre) 

2 Cours n° 2 Demandez à la classe de travailler en petits groupes afin d'envisager d'autres façons 
de classifier les animaux. Quelles sont les choses que vous aimeriez savoir sur les 
animaux que la méthode conventionnelle (celle des manuels de biologie) de 
classification ne nous dit pas ?   
 
Invitez les groupes à réfléchir à 4 nouveaux critères de classification, différents des 
critères connus, par exemple : visage poilu, comestible, effrayant.  Les élèves peuvent 

Développer des connaissances 
en matière de classification des 
espèces animales (par exemple, 
une taxonomie basée sur des 
critères biologiques ou 
zoologiques) 
 

Remettre en question des 
hypothèses (par exemple, en 
quoi la classification 
conventionnelle ne permet-elle 
pas d'expliquer les choses qui 
nous intéressent ?) 
 

Plan d'enseignement et 
d'apprentissage



  

 

être encouragés à trouver des façons vraiment originales ou créatives de classifier les 
animaux. Demandez-leur de faire un nouveau tableau avec leurs propres critères de 
classification appliqués aux mêmes animaux (c'est-à-dire appliquer de nouveaux 
critères aux mêmes animaux). 
 
Lorsque les groupes ont terminé leurs tableaux, demandez-leur de les partager avec la 
classe et de discuter des raisons pour lesquelles ils pensent que chaque critère serait 
utile pour regrouper les animaux ainsi que des éléments que chaque classification 
rend visibles et qui n'étaient pas évidents auparavant. 
 

Développer des compétences 
techniques sur la création de 
tableaux pour présenter des 
données brutes, afficher des 
informations et transmettre des 
compétences 
 

Utiliser des idées innovantes et 
originales, générer des idées et 
établir des liens (par exemple, 
l'importance et la qualité des 
nouveaux critères de 
classification) 
 
Proposer une opinion 
personnelle justifiée par des 
critères logiques, éthiques ou 
esthétiques 

3 Cours n° 3 Demandez aux élèves de travailler au sein des groupes du cours précédent et de 
choisir 5 nouveaux animaux. Les groupes doivent remplir le(s) tableau(x) du cours n° 1 
avec les 5 nouveaux animaux (c'est-à-dire appliquer les mêmes critères aux nouveaux 
animaux).   
 
Dans cette activité, on pourrait présenter aux élèves quelques animaux mythologiques 
combinant les caractéristiques de deux animaux ou créatures existants (par exemple, 
phénix, griffon, licorne, chimère, sirène, centaure, etc.), afin de les inviter à imaginer 
et à proposer de nouveaux animaux qui mêlent le plus grand nombre possible des 
critères utilisés dans les deux tableaux des cours précédents (soit en appliquant des 
critères biologiques uniquement si l'accent est mis exclusivement sur les sciences, soit 
en incluant d'autres critères pour une approche plus interdisciplinaire). Les élèves 
pourraient ensuite présenter à la classe les animaux qu'ils ont imaginés en combinant 
ces critères de classification, soit sous forme de présentation orale, soit sous forme de 
création visuelle ou de performance. 
 
Demandez aux groupes de commenter les suggestions des uns et des autres 
concernant les nouveaux critères de classification des animaux, ou les nouveaux 
animaux.  Qu'apprenons-nous de ces nouveaux systèmes de classification ? 
Demandez-leur de réfléchir à la manière dont ces systèmes pourraient modifier la 
relation entre les humains et les animaux (par exemple, concernant les animaux de 
compagnie, la domestication des animaux, les habitudes alimentaires, etc.). 
 

Développer des connaissances 
en matière de classification des 
espèces animales (par exemple, 
une taxonomie basée sur des 
critères biologiques ou 
zoologiques) 
 
Développer des compétences 
techniques dans la méthode 
choisie pour présenter des 
données/conclusions  
 
 

Proposer des idées et établir 
des liens (par exemple des idées 
de créatures mythiques qui 
combinent les caractéristiques 
d'animaux existants) 
 
Produire, réaliser ou concevoir 
une création personnelle 
 
Proposer une opinion 
personnelle justifiée par des 
critères logiques, éthiques ou 
esthétiques 
 
Apprécier la nouveauté d'une 
solution et/ou ses 
conséquences possibles (par 
exemple, la capacité à exercer 
un jugement critique sur les 
idées des autres) 

4* 
 

Cours n° 4 (*cours 
d'approfondissement 
facultatif) 

Réfléchissez aux cours précédents.  Demandez à la classe ce qui, dans le monde, est 
classifié en différents groupes, c'est-à-dire les magasins, les vêtements, les humains, 
etc.  
 
Demandez-leur de réfléchir à la manière dont leur école est organisée. Encouragez-les 
à prendre en compte l'importance de l'âge des élèves au sein de l'école, c'est-à-dire la 

Développer des compétences 
techniques dans la méthode 
choisie pour présenter des 
données/conclusions 
 
 

Proposer des idées et établir 
des liens (par exemple, avec 
d'autres dimensions de sa vie 
quotidienne) 
 
Remettre en question des 



  

 

raison pour laquelle les classes sont formées en fonction de l'année de naissance des 
élèves.  
 
En petits groupes, demandez-leur de proposer de nouveaux critères de classification 
(autres que l'âge) qui permettraient de regrouper différemment les élèves de l'école, 
par exemple leur lieu de résidence, le nombre de frères et sœurs, les choses qu'ils 
aiment faire pendant leur temps libre, etc.  
 
Les groupes doivent ensuite présenter au reste de la classe et/ou créer une œuvre 
d'art visuel et/ou une performance pour expliquer pourquoi leur façon de classifier les 
élèves de l'école améliorerait l'expérience de chacun et à quoi ressemblerait cette 
nouvelle organisation de l'école. La classe peut également être encouragée à analyser 
les différences entre les classifications. En quoi chaque système est-il innovant ou 
différent, et quels en sont les avantages ? Pour finir, la classe peut être invitée à 
discuter à nouveau des raisons pour lesquelles nous utilisons des systèmes de 
classification, ainsi que des avantages et inconvénients de ces systèmes. 

 
 
 
 
 
 
Communiquer sur la 
classification et développer des 
compétences en présentation 
lors de la présentation finale 

hypothèses et envisager 
plusieurs points de vue sur le 
même problème (par exemple, 
prendre conscience du monde 
qui nous entoure) 
 
Proposer une opinion 
personnelle justifiée par des 
critères logiques, éthiques ou 
esthétiques 
 
Apprécier la nouveauté d'une 
solution et/ou ses 
conséquences possibles (par 
exemple, la capacité à exercer 
un jugement critique sur les 
idées des autres) 

 

 



  

 

 

 

Ressources 
sur papier et 
support 
électronique  

 Photos d'animaux 
 Ce n'est pas indispensable, mais une infographie pourrait aider à expliquer la classification des 

animaux, comme par exemple 
https://www.sheppardsoftware.com/content/animals/kidscorner/classification/kc_class_again.htm  

 À propos des êtres/animaux imaginaires, deux références possibles sont le Livre des êtres imaginaires 
de Jorge Luis Borges, qui a été illustré par de nombreux artistes dont Peter Sis, Natascha Schwarz ou 
Silvio Baldessari (un grand nombre de ces illustrations sont disponibles sur internet) et l'ouvrage de 
Laurence King, Myth Match: A Fantastical Flipbook of Extraordinary beasts. 

Autres ressources 

 Papier et stylos pour noter les données de l'école 
 Matériel artistique pour la présentation des données  

Ressources et exemples

https://www.sheppardsoftware.com/content/animals/kidscorner/classification/kc_class_again.htm


  

 

  

   
CRÉATIVITÉ 

  
Proposer de nouvelles idées  

et solutions 
 

 
 

Étapes 
 

 
ESPRIT CRITIQUE 

  
Remettre en question et évaluer des idées  

et des solutions 
 

 
 

Étapes 
 

CHERCHER 

 
Établir des liens avec d'autres concepts 
scientifiques ou idées conceptuelles tirées 
d'autres disciplines  

 
 

2-4 

 
Identifier et remettre en question des hypothèses 
et des idées généralement admises sur 
l'explication ou l'approche scientifique d'un 
problème  

 
 

1,2,4 

IMAGINER 

 
Élaborer et utiliser des idées originales et 
innovantes pour aborder et résoudre un 
problème scientifique 

 
 

1-4 

 
Examiner un problème scientifique sous 
différents angles 
 

 
 

1-4 

FAIRE 

 
 

Formuler un problème scientifique et 
chercher à le résoudre d'une manière 
personnelle et novatrice 

 
 

2-4 

 
Expliquer les points forts et les limites d'une 
solution scientifique en s'appuyant sur des 
critères logiques et éventuellement d'autres 
critères (pratiques, éthiques, etc.) 
 
 

 
 

1-4 

RÉFLÉCHIR 

 
Réfléchir aux différentes étapes pour 
formuler et résoudre un problème 
scientifique 

 
 

 
Réfléchir à l'approche scientifique ou à la 
solution à adopter en fonction des différentes 
alternatives possibles 

 
1-4 

 

•Représentation des différentes étapes du plan de cours par rapport à la grille de l'OCDE afin d'identifier 
les compétences en esprit créative et/ou critique que les différentes parties de la leçon visent à 
développer

Créativité et esprit critique 
appliquées à la science



  

 

 

 

 

 

Animal Où vit-il ? (sur la terre, dans la 
mer, dans le ciel)  

Type de peau ? Taille ? (plus grand/plus petit 
qu’une personne) 

Quel type de bébés ? (vivants 
ou œufs) 

vache Sur la terre Peau à poil court Plus grand Bébés vivants 

ours     

poisson     

oiseau     

baleine     

cheval     

 

Annexe


