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 AàP – scé nario avéc utilisation dé BIST 

Objectifs  

Activité : 

o introduire la notion de taxonomie et de rang taxonomique (ordre, famille, genre, espèce) 

o maitriser les outils informatiques permettant de trouver la répartition du plusieurs 

animaux en Suisse et en Europe ainsi que leur nom scientifique (Uniprot>Taxonomy, 

Fauna Euopea, CSFC, Google, Wikipedia…) 

o construction d’un arbre taxonomique (en vue d’une possible comparaison 

phylogénétique) 

 

Seul : Choisir un animal, trouver son nom scientifique ; trouver sa répartition en suisse et en Europe ; 

déterminer la famille, le genre et l’espèce de son animal ; cliquer sur « order » et choisir un autre 

animal en redescendant dans la taxonomie, déterminer son nom vernaculaire, sa famille, son genre 

et son espèce, chercher sur Uniprot>Taxonomy en inscrivant le genre pour « voir de qui il s’agit », 

trouver sa répartition en Suisse et en Europe. Pour chaque animal déterminer des caractéristiques 

communes et divergentes. 

 

A deux : mettre en commun ses observations et déterminer le taxon commun aux animaux choisis, 

faire un arbre de classification à partir de ce rang taxonomique ; intégrer à celui-ci les informations 

obtenues lors de cette recherche. 

Insertion curriculaire 

CO 9ème Harmos. MSN 38 Le vivant et les écosystèmes : identification (mise en ordre d'une collecte de 

matériel vivant, identification des caractères partagés par deux ou trois espèces différentes, 

attribution d'un nom à un être vivant donné,…) de différents organismes d'un écosystème à l'aide de 

documents de référence (clefs de détermination,…) => identifie et classe des êtres vivants à l'aide de 

documents de référence : MSN 37/38 Utilisation de ressources externes, MSN 35A … en mobilisant 

des représentations graphiques, MSN 35D …en communiquant ses résultats et en présentant des 

modélisations. 

Sens que l'élève donne à l'activité 

En choisissant son animal on permet un attachement affectif et motivationnel à la tâche. De plus, 

cette proximité avec le vécu de l’élève rend cette tâche d’autant plus authentique, par la découverte 

de la diversité du vivant qui l’entoure, en Suisse et en Europe. Il comprend ainsi la notion d’espèce, la 

classification selon des critères et s’intéresse à la répartition écologique des animaux.  

Productions attendues  

Réponse à des questions brèves et modélisation d’un arbre taxonomique à partir des éléments 

déterminés dans la recherche. L’investigation des informations nécessaires et la mise en commun 

subséquente pour l’élaboration d’une information à caractère scientifique inscrivent l’élève dans un 

rôle profondément actif dans la construction du savoir. Les informations ainsi récoltées pourront 

servir également à l’élaboration de séquences sur la thématique de l’écologie ou des écosystèmes. 

Ainsi, on pourrait éventuellement parler de la manière dont l’information de répartition des espèces 
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est évaluée en vue de répondre à la problématique de l’acquisition du savoir tout en introduisant la 

problématique de l’écologie. Le milieu dans lequel vit chaque animal ou les caractéristiques relevées 

pourrait permettre également de préparer les séquences sur les écosystèmes. 

Activités cognitives suffisantes pour effectuer la tâche ? 

Maîtrise des outils informatiques, travail autonome et interaction en petit groupe. Capacité à trier, 

classer, catégoriser, modéliser et communiquer des informations à caractère scientifique grâce à des 

outils BIST. Les outils informatiques sont ainsi utilisés comme moyen à la réalisation de l’objectif visé. 


