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Présentation 
 
La classification des êtres vivants est une notion commune des programmes du cycle 3 et de la classe de 
sixième. L’étude est alors menée de façon conjointe entre les deux classes en permettant 6 rencontres :  

- les élèves du primaire partent travailler 3 demies journées au collège, 
- les collégiens viennent 2 demies journées dans leur ancienne école, 
- une sortie terrain d’une journée à Yport est organisée.  

Le jour de l’inscription des futurs sixièmes par leurs parents, une exposition au collège présente l’ensemble 
du travail. 
 
Intérêts de la liaison 
 
Pour les enseignants : 
- L’objectif général est de favoriser une meilleure cohérence dans l’apprentissage de cette notion et plus 

largement d’établir une culture scientifique commune.  La volonté est de montrer aux élèves qu’il ne s’agit 
pas de classer pour répertorier mais pour comprendre une histoire, celle de la vie et des êtres vivants. 

- En échangeant sur un programme commun, les enseignants harmonisent le vocabulaire et les démarches.  
 
Pour les élèves : 
- Les échanges entre collégiens et élèves du primaire sont facilités, les sixièmes transmettent leur expérience. 
- Les élèves du primaire découvrent les locaux  et rencontrent des professeurs du collège (le professeur de 

SVT et d’autres professeurs ayant encadré certains travaux : professeur d’anglais, d’EPS, de français). 
- Pour les élèves du primaire, l’angoisse de la rentrée s’amoindrit. 
 
Déroulement  
 

Descriptif succinct du déroulement, il est détaillé et illustré sur le document présentant l’exposition. 
 
1. Comment classer scientifiquement les êtres vivants ? Rencontre à l’école, groupes de 2 sixièmes et 2 CM. 
Travail de recueil des conceptions et de synthèse amenant à la notion d’attributs (éléments portés par l’être vivant). 
 
2.Décrire les attributs d’un animal. Rencontre au collège, groupes de 2 sixièmes et 2 CM 
Travail de réinvestissement de la notion d’attributs, description d’animaux. 
 
3.Sortie commune à Yport. 
Observation des animaux présents, description des attributs de chacun. Constitution en parallèle d’un alguier. 
 
4.Exploitation de la sortie, les attributs partagés. Rencontre à l’école, groupes de 2 sixièmes et 2 CM 
Travail de mise en évidence des attributs partagés par les différents êtres vivants observés lors de la sortie. 
 
5.Classement en ensembles emboîtés. Rencontre au collège, groupes de 2 sixièmes et 2 CM 
Constitution de groupes (boîtes) d’animaux ayant des attributs partagés. Création d’ensembles emboîtés. 
 
6.Notion d’ancêtres communs et représentation en arbre. Rencontre au collège, groupes de 2 sixièmes et 2 CM 
Travail sur une nouvelle représentation en arbre faisant apparaître la notion d’ancêtres communs. 
 
7.Notion d’évolution des êtres vivants. Séparément 
Travail de synthèse sur l’intérêt de la classification scientifique des êtres vivants. 
  
8.Exposition. 
Au collège, jour de l’inscription des futurs sixièmes par les parents. 
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L’exposition suit l’ordre des étapes de la progression mise en place par les enseignants. 

 

1. Comment classer scientifiquement les êtres vivants ?  
 

Première rencontre des élèves à l’école élémentaire, ils sont organisés en groupes de 4 (2 sixièmes et 2 CM). 
Travail de recueil des conceptions sur le "comment classer ?" puis de synthèse amenant à la notion d’attributs 
(éléments portés par l’être vivant). 
 

 

 



 

 
 

 
 
 
 



2. Décrire les attributs d’un animal. 
 

Deuxième rencontre des élèves cette fois au collège, ils sont organisés en groupes de 4 (2 sixièmes et 2 CM). 
Travail de réinvestissement de la notion d’attributs, description d’animaux. 
 

 
 
 



3. Sortie commune à Yport. 
 

Observation des animaux présents, description des attributs de chacun. Constitution en parallèle d’un alguier. 
 

 
 
Travail de géographie et compte rendu de journée réalisés par les CM. 

La classe de 6D de Roger 
Gaudeau et nous les CM1/CM2 
de Jean-Pierre Blanchard 
sommes allés à Yport le jeudi 10 
mai 2007 pour mieux connaître 
les êtres vivants qui vivent en 
bord de mer(coquillages, 
oiseaux, …). Yport est un 
village de bord de mer. On y 
pratique la pêche à pies et à la 
ligne. Yport est entre Fécamp et 
Etretat, le pays de Caux, le pays 
des falaises. 
 
Le jeudi 10 mai au matin les 
classes de CM et de 6ème sont 
arrivés sur la plage d’Yport. 
Après avoir posé nos sacs, nous 
avons reconstitué nos groupes 
de travail, et chaussés de bottes, 
nous sommes allés sur la plaque 
rocheuse au pied de la falaise. 
Nous avons glissé sur les algues 
et marché dans les trous d’eau. 
 
Après le repas, nous sommes 
repartis observés les algues. 
Nous les posions sur une feuille 
cartonnée sous l’eau et ensuite 
on les pressait dans un 
annuaire. Il y en avait des vertes 
des rouges et des marrons, on 
en fera un alguier. 
 
De retour sur la plage nous 
avons observé les êtres vivants 
ramassés pour connaître leurs 
attributs. Ensuite on les a 
relâché et on a repris le chemin 
des Andelys. 

 



Le matin, nous avons vu une grande diversité d’êtres vivants (la patelle vulgaire, la moule comestible, la crevette 
grise…) et nous en avons ramassé quelques uns dans des seaux avec de l’eau de mer pour notre travail de l’après-midi. 

 

Nous devions 
ramasser les êtres 
vivants qu’on 
trouvait pour 
pouvoir les observer. 
Nous les mettions 
dans des seaux 
remplis d’eau de 
mer. La collecte 
terminée, nous 
sommes allés 
manger sur les 
galets, surveillés de 
près par les 
goélands qui se sont 
régalés avec nos 
miettes. 
 

Voilà Alexis qui 
a attrapé un crabe 
sans se faire pincer. 
Il cherche un 
passage où il ne 
glissera pas sur les 
algues. 

 

 



 

 

 



Travail en parallèle : constitution d’un alguier 

 

 



 

 
 

 
 



4. Exploitation de la sortie, les attributs partagés. 
 

Quatrième rencontre des élèves (école élémentaire), ils sont organisés en groupes de 4 (2 sixièmes et 2 CM). 
Travail de mise en évidence des attributs partagés par les différents êtres vivants observés lors de la sortie. 
 

 
 
 



 
 

 
 



 
5. Classement en ensembles emboîtés. 
 

Cinquième rencontre des élèves (collège), ils sont organisés en groupes de 4 (2 sixièmes et 2 CM). 
Constitution de groupes (boîtes) d’animaux ayant des attributs partagés. Création d’ensembles emboîtés. 
 

 
 

 



6. Notion d’ancêtres communs et représentation en arbre. 
 

Sixième rencontre des élèves (collège), ils sont organisés en groupes de 4 (2 sixièmes et 2 CM). 
Travail sur une nouvelle représentation en arbre faisant apparaître la notion d’ancêtres communs. 
 

 

 



 

 
 

 
 



7. Notion d’évolution des êtres vivants. 
 

Les classes mènent séparément un travail de synthèse sur l’intérêt de la classification scientifique des êtres 
vivants.  
Des lignées sont mises en évidence montrant des animaux plus proches que d’autres.  
Cette classification permet de comprendre l’histoire des êtres vivants, celle de leur évolution. 
 

 
 
 



Recherche sur une profession scientifique, travail mené par les CM. 

 
 
 
 
8. Exposition finale. 
 

Les élèves se retrouvent une dernière fois pour l’exposition de leurs travaux. 
 
 
 

Samedi 16 juin 2007  
Journée d’inscription des futurs sixièmes par les parents. 

 

Exposition du travail sur la classification des êtres vivants mené conjointement par 
la classe de CM1/CM2 de l’école Jean-Pierre Blanchard et la classe de 6D du collège Roger Gaudeau. 

 
 

 
 
 
 


