La Diversité de la Vie
Années 5ième à 7ième
Explorer la diversité de la vie dans la nature et les relations au
sein du monde naturel en classant les plantes et les animaux
qui vous entourent.
Informations de Base
Pourquoi est-ce que les scientifiques classent les êtres vivants? Les
scientifiques estiment qu'il existe entre 5,3 millions et 1 000 milliards
d'espèces sur la Terre. Avec autant d'espèces, nous avons besoin d'un
moyen de les surveiller!
La taxonomie - la science du nom, de la définition et de la
classification des organismes - nous aide à étudier la biodiversité de la
Terre (la variété totale des espèces sur la Terre) et à comprendre
comment les espèces sont interdépendantes!
Nous pouvons classer les organismes en identifiant des attributs ou
des traits importants, comme des caractéristiques physiques (par
exemple, les plumes des oiseaux) ou des caractéristiques
comportementales (par exemple, les danses d'accouplement des
oiseaux), et en utilisant ces attributs pour sélectionner les critères qui
nous aideront à regrouper différents organismes.
Vous trouverez ci-dessous deux façons dont les scientifiques peuvent
organiser les êtres vivants: les arbres phylogénétiques et les clés
dichotomiques. Regardez comment une fleur d'étoile, un espadon, un
alligator, une sauterelle et un cardinal peuvent être classés en
observant leurs attributs. Comment est-ce que ces animaux sont
similaires, comment est-ce qu'ils sont différents? Quel système
préférez-vous utiliser et pourquoi? Est-ce que vous choisiriez des
attributs différents pour classer cet ensemble d'animaux? Pourquoi ou
pourquoi pas?
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Un Cardinal
(Cardinalis cardinalis)

Informations de Base Suite
Une Sauterelle
(Caelifera sp.)
Un Alligator
(Alligator sp.)

Une Fleur de
l’Étoile (Trientalis
borealis)

Un Espadon
(Xiphias gladius)

Animaux avec des
plumes
Animaux avec des ailes
Animaux avec des pattes
Organismes qui ne peuvent pas fabriquer
leur propre nourriture (les animaux)

Cet arbre phylogénétique groupe les organismes en fonction de leurs
attributs et de leurs ancêtres communs, un peu comme nous utilisons
nos propres arbres de famille. Chaque point rouge représente un
ancêtre commun des organismes qui ont évolué par la suite. Chaque
case verte décrit un attribut présent dans tous les organismes qui lui
succèdent. Par exemple, l'alligator ne peut pas fabriquer sa propre
nourriture et a des pattes, mais n'a pas d'ailes ou des plumes.
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Départ
Cet organisme
fabrique-t-il sa propre
nourriture?
OUI

NON
A-t-il des pattes?

C'est la
Fleur de
l'Etoile
(Trientalis
borealis)!

OUI
A-t-il des ailes?

NON

OUI

A-t-il des plumes?

C'est la
Cardinal
(Cardinalis
cardinalis)!

NON

OUI

C'est l'Espadon
(Xiphias gladius)!

C'est l'Alligator
(Alligator sp.)!

NON
C'est la Sauterelle (Caelifera sp.)!

Cet arbre phylogénétique groupe les organismes en fonction de leurs
attributs et de leurs ancêtres communs, un peu comme nous utilisons
nos propres arbres de famille. Chaque point rouge représente un
ancêtre commun des organismes qui ont évolué par la suite. Chaque
case verte décrit un attribut présent dans tous les organismes qui lui
succèdent. Par exemple, l'alligator ne peut pas fabriquer sa propre
nourriture et a des pattes, mais n'a pas d'ailes ou des plumes.
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Comment peut-on classer les animaux autrement?
Nous pouvons diviser les animaux en deux groupes sur la base d'une
caractéristique majeure: les vertébrés - les animaux qui ont une
colonne vertébrale - et les invertébrés - les animaux qui n'ont pas de
colonne vertébrale.
Dans quel groupe êtes-vous? Les humains ont un squelette à l'intérieur
de notre corps qui est très solide et qui a une colonne vertébrale, donc
nous sommes des vertébrés! Notre squelette est constitué d'os qui se
développent pendant notre croissance pour aider à soutenir nos
muscles et à protéger nos organes. D'autres groupes d'animaux,
comme les arthropodes (un groupe qui inclut des animaux comme les
homards, les crabes et les insectes), n'ont pas de colonne vertébrale du
tout.
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Les arthropodes ont plutôt un squelette externe, ou exosquelette - souvent
appelé sa coquille - qu'ils muent (se détachent) lorsqu'ils deviennent trop
grands. Ce processus explique pourquoi la mue d'un homard ressemble à
celle d'un homard vivant mais n'est pas vivante.
Modèle d’un
squellette
humain

Exosquelette
de Clawdia le
homard (une
mue)

Quels autres attributs définissent les différents groupes d'animaux comme
les mammifères, les oiseaux, les poissons, les amphibiens, les reptiles et les
insectes?
Tous les arthropodes partagent des attributs comme les exosquelettes, les
membres articulés et les corps segmentés. Cependant, si nous observons
les pièces buccales des différents arthropodes, nous pouvons commencer à
les classer en groupes plus petits et plus spécifiques en fonction de leur
utilisation. Consultez le tableau ci-dessous pour observer comment la forme
des pièces buccales des différents arthropodes remplit différentes
fonctions, comment ces pièces buccales sont adaptées pour aider les
animaux à survivre dans différents environnements et ce que ces pièces
buccales permettent à l'animal de manger. Réfléchissez à ce qui se passerait
si tous les arthropodes mangeaient les mêmes choses ou s'il n'y avait qu'un
seul type de pièces buccales, puisque vous faites des hypothèses sur la
façon dont les différentes adaptations des pièces buccales aident
un organisme à survivre. Notez vos observations et
vos hypothèses dans le tableau.
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Types de
Pièces
Buccales:

Pièces buccales
pour mâcher

Description
des Pièces
Buccales:

Ces pièces
buccales
ressemblent à des
pinces et sont
bonnes pour tenir
la nourriture et la
pousser dans la
bouche.

Exemples
d'Animaux:

Comment ces
pièces
buccales
aident-elles à
la survie de
l'organisme?
(À quoi sontils adaptés?)

Mante religieuse
(Mantodea sp.),
Sauterelles (Caelifera
sp.), Coléoptères
(Coleoptera sp.),
Guêpes (Vespula
germanica), Chenilles
(Formicidae sp.)

Pièces buccales
pour le
piercing
ou la
succion

Pièces buccales
pour siphonner le
liquide

Pièces buccales
pour éponger le
liquide

Ces pièces
buccales ont une
longue pièce
pointue qui
permet de percer
la peau et de
prélever le sang
d'autres animaux.

Ces pièces
buccales ont une
longue pièce en
forme de tube qui
est bonne pour
aspirer le liquide
comme dans une
paille.

Ces pièces
buccales ont une
extrémité ronde
qui libère de la
salive pour aider
à décomposer les
aliments avant de
les absorber.

Moustiques
(Culicidae), Mouches
tsé-tsé (Glossina
sp.), Punaises
(Cimex lectularius)

Papillons
(Lepidoptera sp.),
Mites (Dermanyssus
gallinae)

Que peut
manger un
animal avec
ces pièces
buccales?
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Mouches
Domestiques
(Musca domestica),
Mouches à Viande
(Calliphoridae sp.)
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Les crabes sont classés dans quelle catégorie de pièces buccales? Et les
araignées, les scorpions ou les fourmis?
Regardez attentivement les images des pièces buccales ci-dessous
pour faire des observations sur le type de pièces buccales, ce que
l'animal pourrait manger et où il pourrait vivre.
Êtes-vous surpris que plusieurs animaux différents puissent avoir le
même type de pièces buccales? Comment ces pièces buccales aidentelles chaque animal à survivre dans son environnement?

Pouvez-vous penser à d'autres adaptations d'animaux qui aident
différentes espèces à survivre?
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Quelle est la diversité de la vie en Nouvelle-Écosse? Maintenant, c'est à
vous de voir combien de spécimens vous pouvez classer autour de
vous! Identifiez les attributs importants des différents spécimens qui
vous entourent afin de développer votre propre système de
classification. Comment pouvez-vous déterminer la place d'un
spécimen dans votre tableau?
Au début, les scientifiques occidentaux ont fait des observations et pris
des décisions sur la classification des êtres vivants. Au fil du temps,
d'autres preuves comme l'information génétique et les fossiles ont
contribué à soutenir ou à réfuter les décisions de classification des
organismes précédentes. . Réfléchissez à la façon dont vous, en tant
que scientifique, justifiez vos choix pour vos catégories, et quelles
autres preuves pourraient être utilisées pour aider à modifier votre
système de classification. Voyez combien de plantes et d'animaux vous
pouvez inclure dans votre tableau et partagez votre tableau de
classification avec d'autres, comme nous au Discovery Centre!

Matériaux
• Exemple d’un Tableau de Classification
• Tous les êtres vivants que vous pouvez trouver comme les plantes,
les mammifères, les oiseaux, les poissons, les amphibiens, les
reptiles ou les insectes!
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Instructions

1. Participez à une chasse au trésor pour trouver vos spécimens;
essayez d'obtenir un variété de différents types de plantes et
d'animaux. Assurez-vous de respecter l'environnement en
laissant vos spécimens à leur place et en prenant soin de ne
pas les déranger.
2. Faites des observations détaillées sur votre espèce dans la
section des notes de terrain ci-dessous en prenant des photos,
en faisant des dessins de vos spécimens, en détaillant à quoi ils
ressemblent, comment ils se sentent, comment ils bougent et
comment ils sonnent. Qu'apprenez-vous sur vos spécimens en
les observant attentivement?
3. Utilisez vos observations pour vous aider à identifier les
attributs les plus importants de vos spécimens. Quels critères
pouvez-vous utiliser pour les regrouper?
4. Triez vos spécimens! Où doit aller chaque spécimen dans votre
tableau ? Quels sont les spécimens qui doivent être regroupés?
Est-ce que vous allez utiliser l'un des tableaux de classification
fournis ou développerez-vous votre propre méthode de tri de
vos spécimens?
5. Réfléchissez à vos regroupements. Comment pouvez-vous être
sûr que vous avez bien regroupé vos spécimens? Qu'est-ce que
cela signifie lorsque deux spécimens ont les mêmes attributs?
Y a-t-il d'autres façons de regrouper vos spécimens? Pourriezvous représenter votre tableau d'une autre manière, par
exemple un arbre phylogénétique?
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6.

Partagez vos regroupements avec d'autres, comme nous au
Discovery Centre, pour expliquer votre système de classification.
Quel groupe compte le plus grand nombre de spécimens?
Pourquoi, selon vous? Pouvez-vous penser à des groupes plus
petits que vous pouvez inclure dans votre tableau?

7.

Ajoutez un autre spécimen! Trouvez un autre spécimen à ajouter
aux groupes de votre tableau et expliquez-lui où il doit aller.
Essayez d'ajouter une autre espèce locale qui vous est familière,
ou faites des observations sur une espèce disparue ou provenant
d'une autre partie du monde en utilisant une recherche sur
Internet, des vidéos sur la nature ou un livre que vous avez lu.
Pouvez-vous vous inclure dans votre tableau? Pourquoi ou
pourquoi pas?

À Prendre en Compte
•

Vous ne voulez pas utiliser les exemples de tableaux fournis? Faites
votre propre tableau! C'est votre système de classification, alors
soyez aussi créatif que vous le souhaitez, à condition d'expliquer
vos regroupements!

•

Rappelez-vous que le Mi'kmaq Ways of Knowing nous dirait que
même la terre et les roches ont un esprit et sont profondément
connectées à tous les êtres vivants. Est-ce que vous allez inclurer les
choses non vivantes dans votre tableau?
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À Prendre en Compte
•

Réfléchissez aux attributs qui pourraient être importants mais qui
ne sont pas visibles. Par exemple, comment pouvez-vous savoir si
un spécimen a le sang chaud ou le sang froid sans vous approcher
trop près de lui?

•

Que pouvez-vous apprendre sur un être vivant en observant ses
comportements plutôt qu'en regardant simplement une image?

Questions de Réflexion & Extensions d’Activités
•

Comment est-ce que vos spécimens sont interconnectés ? Qu'avezvous remarqué sur la façon dont ils interagissent dans leur
environnement? Essayez de décrire les relations entre vos
spécimens et leur interaction avec les parties non vivantes de leur
environnement.

•

Quelles preuves supplémentaires peuvent supporter vos choix dans
votre méthode de classification?

•

Pourquoi pensez-vous qu'il y a tant de diversité sur la Terre? Allez
dehors pour observer et enregistrer le plus de diversité possible de
plantes et d'animaux dans votre région. Pourquoi la biodiversité
est-elle importante? Réfléchissez à ce qui peut se passer si la forêt
n'est composée que d'un seul type d'arbre ou si elle ne compte
qu'un seul type d'oiseau. Quelles sont les menaces qui pèsent sur la
biodiversité et que pouvez-vous faire pour aider?

•

Pouvez-vous penser à des différences entre les organismes d'une
même espèce? Pensez à la façon dont les fourmis, les abeilles ou les
termites ont des attributs différents selon le travail
qu'ils effectuent dans leurs colonies.

•

Comment les systèmes de classification sont-ils utiles?
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