Cycle 3

Bienvenue dans
« l’Univers du Vivant »
au MUSÉUM de BOURGES

Nom : ………………………………………………………………………
Prénom : …………………………………………………………………
Classe : ……………………………………………………………………

1. La diversité du Vivant.
Regarde les animaux présents dans l’Univers du Vivant et remarque leur grande diversité
de formes, de couleurs… Quels critères utiliserais-tu pour classer ces animaux ?

Les scientifiques utilisent différents critères anatomiques pour classer les animaux. Ce
peut être leur symétrie, leur nombre de pattes et d’antennes, l’aspect de leur squelette,
s’ils ont des écailles, s’ils ont des plumes, s’ils ont des mamelles…
Ainsi :
- On ne dit pas : Je les mets ensemble parce qu'ils nagent (je classe sur ce qu'ils font)
- On dit : Je les mets ensemble parce qu'ils ont des nageoires (sur l'anatomie). J’en
déduis qu’ils ont un lien de parenté, c’est à dire un ancêtre commun.

2. Avoir une symétrie.
Relie chaque animal à son type de symétrie et trace sur l’un son axe de symétrie.

● Symétrie centrale ●
● Symétrie axiale ●

Une raie

Une méduse

3. Avoir le même nombre de pied ou de pattes.
Les scientifiques définissent de grands groupes d’animaux suivant leur nombre de pied ou
de pattes. Associe chaque groupe d’animaux à son nombre de pied ou de pattes.

1 pied

Insectes

4 pattes

Gastéropodes

6 pattes

Myriapodes

8 pattes

Tétrapodes

Et 2 antennes

10 pattes

Crustacés

10 pattes
+ 2 fausses pattes

Arachnides

Plus de 12 pattes

Mérostomes

4. Avoir le même type de squelette.
Pour fixer leurs muscles et protéger leurs organes, différentes solutions ont été
adoptées par les animaux. Le squelette peut être externe ou bien interne fait d’os et/ou
de cartilage.
Trouve deux animaux :
- avec un squelette externe : ……………………………………………………………………………………………………………..
- avec un squelette interne cartilagineux : ……………………………………………………………………………………..
- avec un squelette interne osseux : …………………………………………………………………………………………………

5. Avoir le même type de protection de son corps.
Pour se protéger des prédateurs, des conditions environnementales, différentes solutions
ont été adoptées par les animaux. La peau peut être recouverte d’écailles, de plumes, de
poils ...
Trouve deux animaux dont le corps est recouvert :
- avec des écailles : ………………………………………………………………………………………………………………………………
- avec des plumes : ……………………………………………………………………………………………………………………………….
- avec des poils : ……………………………………………………………………………………………………………………………………

6. Avoir le même type de reproduction.
Pour se reproduire les animaux ont différentes stratégies pour protéger leurs œufs ou
leurs petits des prédateurs.
Trouve un animal qui :
- pond des œufs avec une coquille : ………………………………………………………………………………………………….
- porte ses œufs sur ses pattes arrière : ……………………………………………………………………………………….
- porte ses petits dans son ventre et a des mamelles : ……………………………………………………………….

7. Avoir des organes pour ressentir son environnement.
Pour connaître leur environnement, les animaux captent des signaux lumineux, sonores,
olfactifs... grâce à leurs organes sensoriels.
Associe chaque organe sensoriel à un signal :
Les yeux

La température

Les narines

La lumière

Les oreilles

Un goût

La peau
La langue

Une odeur
Un son

Merci de votre visite et à bientôt, le personnel du muséum.

