
Rechercher un titre pour cette galerie : 

Indice n°1

1 - Retrouver la galerie en s'appuyant sur la ou les photographie(s) : indices n° 1 puis n° 2 .

2 – Relier chaque théorie à son « inventeur ».
Sélection naturelle  ■              ■   Lamarck 
Transformisme        ■              ■   Cuvier  
Catastrophisme       ■              ■   Darwin

3 – Entoure la bonne réponse :  
Les girafes se nourrissent de feuilles : 

• d’acacia, 
• de menthe,
• de sapin. 

La girafe peut mesurer environ : 
• 2  
• 2,5
• 5

fois la taille d'un humain de 1,70 m. 

4 - Vrai ou Faux : 
a - La spéciation conduit à l'apparition de nouvelles espèces. 
B - Seules les girafes disposant de longs membres ont pu s'adapter. 

5 – Jouer : de l’herbe, des gazelles et des lions !
Source : https://www.fondation-lamap.org/fr/page/26607/sequence-1-quest-ce-que-la-
biodiversite
Consulter la ressource décrite dans la séance 3 et téléchargez les planches ( 12 à 17). 

https://www.fondation-lamap.org/fr/page/26607/sequence-1-quest-ce-que-la-biodiversite
https://www.fondation-lamap.org/fr/page/26607/sequence-1-quest-ce-que-la-biodiversite


Objectifs :
• s'interroger sur les ressemblances et les différences entre les espèces,
• aborder la théorie de l’évolution, le concept de sélection naturelle à travers l’histoire des sciences.  

ÉLÉMENTS SCIENTIFIQUES :
La classification du vivant : Histoire d’une pensée en évolution 
Apports autour de Cuvier, Lamarck et Darwin : Du fixisme au transformisme 
http://edu.mnhn.fr/pluginfile.php/1525/mod_page/content/19/chapitre_enseigner_une_theorie_scientifique/histoire_pensee_evol/6article.pdf 

Extrait 
« Georges Cuvier (1769-1832) montre par l’étude des fossiles que des espèces se sont éteintes dans le passé, et que des faunes différentes  
se succèdent dans les strates géologiques. La volonté de concilier ces découvertes avec les textes bibliques le conduit à devenir partisan du  
catastrophisme,  théorie fixiste selon laquelle les espèces s’éteignent en masse à la suite d’épisodes de catastrophes;  les régions 
dévastées sont ensuite repeuplées par une faune et une flore venues d’ailleurs.  De son vivant,  Cuvier s’est farouchement opposé à son  
contemporain Lamarck, qui s’inscrit dans le courant naissant des idées sur la transformation des espèces. Jean-Baptiste Lamarck (1744-1829) 
est célèbre pour avoir énoncé très clairement sa théorie transformiste*, qui repose sur deux principes : d’une part, une tendance linéaire à la  
complexification de l’organisation des êtres vivants, résultant d’une dynamique interne des organismes ; d’autre part, une diversification  des  
espèces  grâce  à  une adaptation des organismes aux variations de leur environnement. Selon ce second principe,les organismes, au cours de  
leur  vie,  s’adaptent  à  leur  milieu  par  un  usage  plus  ou  moins  prononcé  des  organes  :  un  organe  qui,  du  fait  des  besoins  de  
l’organisme, est très utilisé, a tendance à se renforcer ; inversement, un organe pas ou peu utilisé tend à s’atrophier.  Lamarck  intègre 
à  ce  principe  l’idée communément admise depuis l’Antiquité d’une transmission des caractères acquis. En 1859, Charles Darwin (1809-1882) 
publie  L’origine des espèces,  épuisé en une journée.  Réunissant  une quantité  monumentale de données,  il  y  expose sa théorie  de la  « 
transmutation » des espèces par la sélection naturelle. Darwin adopte une vision graduelle (lente et continue) des changements subis 
parles organismes vivants. » 

La notion d’espèce 
http://edu.mnhn.fr/mod/page/view.php?id=286 

Enseigner la classification en cycle 3 
http://edu.mnhn.fr/course/view.php?id=42 

Éclairages autour de la biodiversité 
https://www.fondation-lamap.org/sites/default/files/upload/media/minisites/projet_biodiversite/enseignants/module/4-eclairages.pdf
Spéciation : voir p 13 

http://edu.mnhn.fr/course/view.php?id=42
http://edu.mnhn.fr/mod/page/view.php?id=286
http://edu.mnhn.fr/pluginfile.php/1525/mod_page/content/19/chapitre_enseigner_une_theorie_scientifique/histoire_pensee_evol/6article.pdf


Hauteur moyenne d’une girafe : 4,30 m 

Régime alimentaire
Les  acacias  de  la  savane  ont  atteint  des  tailles  leur  permettant 
d'échapper aux zèbres et aux antilopes, mais leurs feuilles les plus 
tendres poussent entre 2 et 6 mètres, ce qui constitue pour la girafe la 
hauteur idéale et sa niche alimentaire.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Girafe 
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JEU : Gazelles et lion

1 - Observer la carte correspondant à la « situation initiale » (planche 11), représentant une espèce de gazelles avec sa diversité 
interindividuelle.

Décrire ce que l'on voit  : 
Aide : « Les gazelles sont-elles toutes identiques ? Qu’est-ce qui les différencie ? ». 
Note : gazelles de petite taille ne sont pas les petits des autres gazelles mais bien des gazelles adultes.

2. - De l’herbe, des gazelles et des lions : exploration de scénarios

A - Observer le  reste du jeu de cartes et notamment  celles représentant différents paramètres environnementaux possibles pour le 
milieu de vie des gazelles :

Trois types de végétation :
– des herbes jaunes, 
– des herbes brunes, 
–  des arbres hauts.  

Un prédateur : le lion, il  pourra être présent ou non dans chaque type de végétation. 

Définir un scénario, choisir : 
• 1 type de végétation
• 0 lion ou 1 lion 

3 - Défi : prévoir ce qui pourra se passer après quelques générations ( en partant de de la situation initiale, planche 11 ) pour le  
scénario ainsi constitué. 

Pour représenter son choix de « résolution de scénarios », chaque groupe choisira une carte  parmi celles de la série « Après quelques  
générations » en argumentant. 

Source : https://www.fondation-lamap.org/fr/page/26607/sequence-1-quest-ce-que-la-biodiversite

A. Golay * CDRS21  .

https://www.fondation-lamap.org/fr/page/26607/sequence-1-quest-ce-que-la-biodiversite

