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Ce dossier a pour but de vous aider à préparer votre  
visite au muséum de Toulouse avec des élèves de 
3ème.!
Les activités proposées sont inspirées du 
programme officiel de SVT pour le collège.!
Vous pouvez l’imprimer et le distribuer aux élèves 
ou bien vous en inspirer librement pour créer vos 
propres activités.!
!
Les visites scolaires au muséum se font en 
autonomie.!
!
Vous pouvez nous laisser vos commentaires sur 
ces documents ou votre visite sur le site du 
muséum dédié aux enseignants, ou bien par mail 
à:             !
education.museum@mairie-toulouse.fr 

Pré requis à la visite!
!
Pour préparer les élèves au 
travail proposé dans ce 
document les élèves doivent 
savoir:!
- Nommer des espèces: nom 
latin, nom vernaculaire.!
- Utiliser une clé de 
détermination.!
- Utiliser un tableau des 
attributs !
- Construire une 
classification emboîtée!
!



Plan comprenant la position des bornes multimédias, 
le chemin lumineux et les acquisitions.!



Tableaux des compétences  

Activités des élèves! Compétences!

1.  Retrouver la 
vitrine dans 
laquelle ils 
sont exposés 
en utilisant le 
plan fourni!

2.  Retrouver le 
groupe dans la 
vitrine!

3.  Replacer les 
spécimens 
dans la clé de 
détermination 
fournie!

• Extraire d’un document papier les 
informations utiles!

• S a i s i r d e s i n f o r m a t i o n s p a r 
l’observation du réel (I1)!
• Saisir des informations dans un 
tableau (I5)!
• Saisir des informations dans une 
carte (I9)!

• Relier des informations (Ra5)!
• Utiliser une clé de détermination 
(Ra11)!

Activités des élèves! Compétences!

!
1.  Reporter les 

attributs des 
espèces 
dans le 
tableau des 
attributs 
fourni.!

2.  Compléter la 
classification 
emboîtée 
fournie avec 
les noms de 
groupe.!

• Saisir des informations par 
l’observation du réel (I1)!
• Saisir des informations dans un 
tableau (I5)!
• Saisir des informations dans une 
carte (I9)!

• Classer selon des critères (Ra10)!
• Compléter un tableau (C2)!
• Extraire d’un document papier les 
informations utiles!

Activité 1: Identifier les êtres vivants" Activité 2: classer les êtres vivants"



Documents 
élèves 



Identifier et classer les êtres 
vivants 

 
 

Groupe 1 

!
!

Noms et prénoms: 
• !!!!!!!.. 
• !!!!!!!.. 
• !!!!!!!.. 

 
 



En vous aidant de cette carte, retrouvez les espèces en photo  
page suivante et complétez le tableau en ajoutant le nom de leur 
groupe (que vous trouverez dans la vitrine). 



Groupe: Groupe: Groupe: 

Rascasse 
rouge!

Groupe: Groupe: Groupe: 

Rascasse rouge ! Poulpe commun ! Araignée de mer!

Ange de mer!

Grand 
Duc !

Ours blanc!



Squelette interne en os 

Squelette interne en cartilage 
 

Présence de poils et 
mamelles 

Présence de plumes 

Présence d’écailles 

Squelette externe 

Présence d’une poche d’encre 

Présence d’une 
bouche, d’yeux, 
d’une symétrie 

 

Construisez une clé de détermination grâce aux 
caractéristiques de vos spécimens 



Spécimen 

Yeux, bouche 

pattes  

Poche à encre 

symétrie 

Squelette 
externe 

Squelette 
interne 

squelette en 
os 

Poils et 
mamelles 

plumes 

Squelette en 
cartilage 

Tableau des attributs: mettez une croix dans la case 
correspondante quand le spécimen possède le caractère 



Avoir des yeux, une bouche 
Avoir un squelette interne 
 
 

Avoir un squelette en cartilage 

Avoir un squelette externe Avoir un squelette en os 

Avoir des plumes 

Avoir des poils et mamelles 

Avoir des nageoires à rayons 

Avoir une poche à encre 

Complétez cette classification emboîtée avec le nom de 
groupe des spécimens étudiés. 



Vinca minor !

Marseille!
1972!

A la bilbiothèque Cartailhac, demande le livre 
« L'herbier oublié : secrets de plantes 
retrouvés  », et cherche y la page qui 
concerne cette plante.!
!
1.  Complète les informations manquantes 

sur l’étiquette.!

2.  Pourquoi l’appelle t’on la violette des 
morts? !

L’herbier du Muséum!



Identifier et classer les êtres 
vivants 

 
 

Groupe 2 

!
!

Noms et prénoms: 
• !!!!!!!.. 
• !!!!!!!.. 
• !!!!!!!.. 

 
 



En vous aidant de cette carte, retrouvez les espèces en photo  
page suivante et complétez le tableau en ajoutant le nom de leur 
groupe (que vous trouverez dans la vitrine). 



Groupe: Groupe: Groupe: 

Groupe: Groupe:  Groupe: 

Nemesia simoni !

Bouquetin des Pyrénées !

Chimère!Cœlacanthe!

????? 

Goéland argenté! Ancyluris formosissima!
!



Squelette  
interne  
en os 

Squelette interne en 
cartilage 

Présence de poils 
et mamelles 

Présence de plumes 

Présence de  
nageoires rayonnées 

Squelette 
externe 

Présence 
d’une bouche, 
d’yeux, d’une 

symétrie 
 

8 pattes 

6 pattes 

Construisez une clé de détermination grâce aux 
caractéristiques de vos spécimens 



Spécimen 

Yeux, bouche 

pattes  

6 pattes 

8 pattes 

écailles 

Squelette 
externe 

Squelette 
interne 

squelette en 
os 

Poils et 
mamelles 

plumes 

Squelette en 
cartilage 

Tableau des attributs: mettez une croix dans la case 
correspondante quand le spécimen possède le caractère 



Avoir des yeux, une bouche Avoir un squelette interne 
 
 Avoir un squelette en cartilage 

Avoir un squelette externe articulé 

Avoir un squelette en os 

Avoir des plumes 

Avoir des poils et mamelles 

Avoir des écailles 

Avoir 6 pattes 

Avoir 8 pattes 

Complétez cette classification emboîtée avec le nom de 
groupe des spécimens étudiés. 



Genévrier sabine !

Marseille!
1972!

A la bilbiothèque Cartailhac, demande 
le livre « L'herbier toxique : codes 
secrets pour plantes utiles », et 
cherche y la page qui concerne cette 
plante.!
!
1.  Complète les informations 

manquantes sur l’étiquette.!
2.  Donnez un exemple d’usage de 

cette plante!
!
3.  D’où lui vient son nom ? !

L’herbier du Muséum!



Identifier et classer les êtres 
vivants 

 
 

Groupe 3 

!
!

Noms et prénoms: 
• !!!!!!!.. 
• !!!!!!!.. 
• !!!!!!!.. 

 
 



En vous aidant de cette carte, retrouvez les espèces en photo  
page suivante et complétez le tableau en ajoutant le nom de leur 
groupe (que vous trouverez dans la vitrine). 



Groupe: Groupe: Groupe: 

Groupe: Groupe: Groupe: 

Lynx roux! Sélaginelle 
électrique! Ange de mer!

Aigle royal!Fruit du pet 
du diable!

Scutigère!



Squelette  
interne  
en os 

Squelette interne 
en cartilage 

Présence de poils et 
mamelles 

Présence de plumes 

Squelette externe,  
pattes articulées 

Présence 
d’une bouche 
et d’yeux 

Présence de 
chlorophylle 

Feuilles en  
forme de fronde 

Présence d’un fruit 

Construisez une clé de détermination grâce aux 
caractéristiques de vos spécimens 



Spécimen 

Yeux, bouche 

pattes 

Fleurs, fruits 

Feuilles en 
forme de 
frondes 

Chlorophylle 

Squelette 
externe 

Squelette 
interne 

squelette en 
os 

Poils et 
mamelles 

plumes 

Squelette en 
cartilage 

Tableau des attributs: mettez une croix dans la case 
correspondante quand le spécimen possède le caractère 



Présence d’un noyau  
dans les cellules Avoir des yeux, une bouche 

Avoir un squelette interne 
 
 
Avoir un squelette en cartilage 

Avoir un squelette externe 

Avoir un squelette en os 

Avoir des plumes 

Avoir des poils et mamelles 

Avoir de nombreuses pattes 

Avoir de la chlorophylle 

Avoir des fleurs 

Avoir des feuilles en fronde 

Complétez cette classification emboîtée avec le nom de 
groupe des spécimens étudiés. 



Tamier !

Marseille!
1972!

A la bilbiothèque Cartailhac, demande le 
livre « L'herbier toxique : codes secrets 
pour plantes utiles », et cherche y la page 
qui concerne cette plante.!
!
1.  Complète les informations manquantes 

sur l’étiquette.!
2.  Comment l’appelle t’on dans notre région 

(le sud-ouest)? !
!
3.  Pourquoi l’appelait-t-on l’herbe aux 

femmes battues ?!

L’herbier du Muséum!



Identifier et classer les êtres 
vivants 

 
 

Groupe 4 

!
!

Noms et prénoms: 
• !!!!!!!.. 
• !!!!!!!.. 
• !!!!!!!.. 

 
 



En vous aidant de cette carte, retrouvez les espèces en photo  
page suivante et complétez le tableau en ajoutant le nom de leur 
groupe (que vous trouverez dans la vitrine). 



Groupe: Groupe: Groupe: 

Groupe: Groupe: Groupe: 

Goéland leucophée !

Oursin 
impérial!

Ours brun!

Etoile peigne!

Rascasse 
rouge!Scorpion!



Squelette  
interne  
en os 

Corps divisible 
en cinq parties 

identiques 

Poils et 
mamelles 

plumes 

Squelette externe,  
pattes articulées 

Présence 
d’une bouche, 

d’yeux 
 

nageoires  
rayonnées 

Forme 
étoilée 

Forme 
globuleuse 

Construisez une clé de détermination grâce aux 
caractéristiques de vos spécimens 



Spécimens 

Yeux, bouche 

8 pattes  

chélicères 

Corps divisible 
en 5 parties 
identiques 

Cors étoilé 

Squelette 
externe 

Squelette 
interne en os 

Corps 
globuleux 

Poils et 
mamelles 

plumes 

Nageoires 
rayonnées 

Tableau des attributs: mettez une croix dans la case 
correspondante quand le spécimen possède le caractère 



Présence d’un noyau dans les cellules 

Avoir des yeux, une bouche 

Avoir un squelette interne 
 
 

Avoir un squelette externe 

Avoir un squelette en os 

Avoir des plumes 

Avoir des poils et des mamelles 

Avoir 8 pattes et des chélicères 

Avoir des nageoires rayonnées 
 
 
 

Avoir un corps composé de 5 parties 
identiques 
 
 

Avoir un corps en étoile 

Avoir un corps globuleux 

Complétez cette classification emboîtée avec le nom de 
groupe des spécimens étudiés. 



Jusquiame noire !

Marseille!
1972!

A la bilbiothèque Cartailhac, demande le 
livre « L'herbier oublié : secrets de plantes 
retrouvés  », et cherche y la page qui 
concerne cette plante.!
!
1.  Complète les informations manquantes 

sur l’étiquette.!
2.  Quelle est l’origine de son nom:!

3.  Pourquoi l’appelait t’on « l’herbe à 
sorcières »? !

L’herbier du Muséum!



Identifier et classer les êtres 
vivants 

 
 

Groupe 5 

!
!

Noms et prénoms: 
• !!!!!!!.. 
• !!!!!!!.. 
• !!!!!!!.. 

 
 



En vous aidant de cette carte, retrouvez les espèces en photo  
page suivante et complétez le tableau en ajoutant le nom de leur 
groupe (que vous trouverez dans la vitrine). 



Groupe: Groupe: Groupe: 

Groupe: Groupe: Groupe: 

Casoar à 
casque!

Brochet!Renard volant à tête 
cendrée!Pamphobeteus 

antinous!

Attacus atlas!
Sélaginelle 
électrique!



Squelette  
interne  
en os 

Squelette externe,  
pattes articulées 

Présence 
d’une bouche, 

d’yeux 

nageoires rayonnées 

6 pattes 

Présence de 
chlorophylle 

Poils et mamelles 

plumes 

8 pattes 

Construisez une clé de détermination grâce aux 
caractéristiques de vos spécimens 



Spécimen 

Yeux, bouche 

8 pattes  

chélicères 

Chlorophylle 

6 pattes 

Squelette 
externe 

Squelette 
interne 

Poils et 
mamelles 

plumes 

Nageoires 
rayonnées 

Tableau des attributs: mettez une croix dans la case 
correspondante quand le spécimen possède le caractère 



Présence d’un noyau dans les cellules 

Avoir des yeux, une bouche 

Avoir un squelette interne 
 
 Avoir un squelette externe 

Avoir des plumes 

Avoir des poils et des mamelles 

Avoir des nageoires à rayons 
 
 
 

Avoir 8 pattes 

Avoir de la chlorophylle 

Avoir 6 pattes 

Complétez cette classification emboîtée avec le nom de 
groupe des spécimens étudiés. 



Colchique!

Marseille!
1972!

A la bilbiothèque Cartailhac, demande le 
livre « L'herbier oublié : secrets de plantes 
retrouvés  », et cherche y la page qui 
concerne cette plante.!
!
1.  Complète les informations manquantes 

sur l’étiquette.!
2.  Quelle est l’origine de son nom:!

3.  Pourquoi portait t’on le bulbe de 
colchique en amulette?!

L’herbier du Muséum!



Identifier et classer les êtres 
vivants 

 
 

Groupe 6 

!
!

Noms et prénoms: 
• !!!!!!!.. 
• !!!!!!!.. 
• !!!!!!!.. 

 
 



En vous aidant de cette carte, retrouvez les espèces en photo  
page suivante et complétez le tableau en ajoutant le nom de leur 
groupe (que vous trouverez dans la vitrine). 



Groupe: Groupe: Groupe: 

Groupe:! Groupe: Groupe: 

Argiope!

Argus satiné!

Maki 
cata!

Pélican blanc!

L’arlequin!Carpe 
commune!



Squelette  
interne  
en os 

Poils et 
mamelles 

plumes 

Squelette 
externe  

Présence 
d’une bouche, 

d’yeux 

nageoires rayonnées 

6 pattes 

8 pattes 

élytres 

ailes 

Construisez une clé de détermination grâce aux 
caractéristiques de vos spécimens 



Spécimen 

Yeux, bouche 

8 pattes  

6 pattes 

ailes 

élytres 

Squelette 
externe 

Squelette 
interne 

Poils et 
mamelles 

plumes 

Nageoires 
rayonnées 

Tableau des attributs: mettez une croix dans la case 
correspondante quand le spécimen possède le caractère 



Avoir des yeux, une bouche 

Avoir un squelette interne 
 
 

Avoir un squelette externe 

Avoir des plumes 

Avoir des poils et des mamelles 

Avoir des nageoires à rayons 
 
 
 

Avoir 8 pattes 

Avoir 6 pattes 

Avoir deux ailes 

Avoir des élytres 

Complétez cette classification emboîtée avec le nom de 
groupe des spécimens étudiés. 



L’herbier du Muséum!

Fougère aigle !

Marseille!
1972!

A la bilbiothèque Cartailhac, demande le 
livre « L'herbier toxique : codes 
secrets pour plantes utiles », et 
cherche y la page qui concerne cette 
plante.!
!
1.  Complète les informations 

manquantes sur l’étiquette.!
2.  Donnez un exemple d’usage de la 

fougère aigle:!

3.  Quelle est la particularité de la 
racine? !



Identifier et classer les êtres 
vivants 

 
 

Groupe 7 

!
!

Noms et prénoms: 
• !!!!!!!.. 
• !!!!!!!.. 
• !!!!!!!.. 

 
 



En vous aidant de cette carte, retrouvez les espèces en photo  
page suivante et complétez le tableau en ajoutant le nom de leur 
groupe (que vous trouverez dans la vitrine). 



Groupe: Groupe: Groupe: 

Groupe: Groupe: Groupe: 

Scorpion!

Surricate!

Lépidostée!

L’arlequin!Le cincle 
plongeur!

Sélaginelle 
électrique!



Squelette  
interne  

Poils et mamelles 

plumes 

Squelette 
externe 

Présence 
d’une bouche, 
d’yeux, d’une 

symétrie 
 

nageoires rayonnées 

Présence de 
chlorophylle 

8 pattes 

6 pattes 

Construisez une clé de détermination grâce aux 
caractéristiques de vos spécimens 



Spécimen 

Yeux, bouche 

Chlorophylle 

Nageoires 
rayonnées 

8 pattes 

6 pattes 

Squelette 
externe 

Squelette 
interne 

squelette en 
os 

Poils et 
mamelles 

plumes 

Tableau des attributs: mettez une croix dans la case 
correspondante quand le spécimen possède le caractère 



Présence de cellules à noyau 

Avoir des yeux, une bouche 
 
 

Avoir un squelette externe Avoir un squelette externe 

Avoir des plumes 

Avoir des poils et des mamelles 

Avoir des nageoires à rayons 
 
 
 

Avoir 8 pattes 

Avoir 6 pattes 

Avoir de la chlorophylle 
 
 

Complétez cette classification emboîtée avec le nom de 
groupe des spécimens étudiés. 



Pulmonaire !

Marseille!
1972!

A la bilbiothèque Cartailhac, demande 
le livre « L'herbier oublié : secrets de 
plantes retrouvés  », et cherche y la 
page qui concerne cette plante.!
!
1.  Complète les informations 

manquantes sur l’étiquette.!
2.  Pourquoi l’appelle t’on 

pulmonaire ?!
!

L’herbier du Muséum!



Identifier et classer les êtres 
vivants 

 
 

Groupe 8 

!
!

Noms et prénoms: 
• !!!!!!!.. 
• !!!!!!!.. 
• !!!!!!!.. 

 
 



En vous aidant de cette carte, retrouvez les espèces en photo  
page suivante et complétez le tableau en ajoutant le nom de leur 
groupe (que vous trouverez dans la vitrine). 



Groupe: Groupe: Groupe: 

Groupe: Groupe: Groupe: 

Helicostyla reevi !Monachidium lunum!

Dione multispinosa!Hermine!Poisson chauve-souris!

Coq de roche!



Squelette  
interne  
en os 

Poils et 
mamelles 

plumes 

Squelette externe,  
pattes articulées 

Présence 
d’une bouche, 

d’yeux 

nageoires rayonnées 

Corps protégé 
par une coquille Coquille formée de 2 

parties articulées 

Coquille enroulée 
sur elle même 

Construisez une clé de détermination grâce aux 
caractéristiques de vos spécimens 



Spécimens 

Yeux, bouche 

Coquille 
enroulée 

Nageoires 
rayonnées 

6 pattes 

Squelette 
externe 

Squelette 
interne 

Poils et 
mamelles 

plumes 

Coquille en 2 
parties 

Tableau des attributs: mettez une croix dans la case 
correspondante quand le spécimen possède le caractère 



Avoir des yeux, une bouche 

Avoir un squelette interne 
 
 

Avoir un squelette externe 

Avoir un squelette en os 

Avoir des plumes: 

Avoir des poils et des mamelles 

Avoir 6 pattes 

Avoir un corps mou protégé par une 
coquille 

Avoir des nageoires rayonnées 

Coquille enroulée                 

Coquille en deux parties 

Complétez cette classification emboîtée avec le nom de 
groupe des spécimens étudiés. 



L’arum !

Marseille!
1972!

A la bilbiothèque Cartailhac, demande 
le livre « L'herbier toxique : codes 
secrets pour plantes utiles », et 
cherche y la page qui concerne cette 
plante.!
!
1.  Complète les informations 

manquantes sur l’étiquette.!
2.  Pourquoi l’appelle t’on l’herbe 

aux serpents ?!
!

L’herbier du Muséum!



Identifier et classer les êtres 
vivants 

 
 

Groupe 9 

!
!

Noms et prénoms: 
• !!!!!!!.. 
• !!!!!!!.. 
• !!!!!!!.. 

 
 



En vous aidant de cette carte, retrouvez les espèces en photo  
page suivante et complétez le tableau en ajoutant le nom de leur 
groupe (que vous trouverez dans la vitrine). 



Groupe: Groupe: Groupe:!

Groupe: Groupe: Groupe: 

Monachidium lunum!Venus !

Peigne de Vénus !Corneille noire ! Tatou géant!

Silure glane!



Squelette  
interne  
en os 

Poils et 
mamelles 

plumes 

Squelette externe,  
pattes articulées Présence 

d’une bouche, 
d’yeux, d’une 

symétrie 
 

Nageoires 
rayonnées 

Corps entouré 
d’une coquille 

Coquille enroulée 
en spirale 

Coquille formée de 2 
parties articulées 

Construisez une clé de détermination grâce aux 
caractéristiques de vos spécimens 



Spécimen 

Yeux, bouche 

Coquille en 
spirale 

6 pattes 

Squelette 
externe 

Squelette 
interne 

Poils et 
mamelles 

Nageoires 
rayonnées 

plumes 

Coquille en 
deux parties 
articulées 

Tableau des attributs: mettez une croix dans la case 
correspondante quand le spécimen possède le caractère 



Avoir des yeux, une bouche 

Avoir un squelette interne 
 
 

Avoir un squelette externe 

Avoir un squelette en os 

Avoir des plumes 

Avoir des poils  
et des mamelles 

Avoir 6 pattes 

Avoir des nageoires rayonnées 
 
 
 

Avoir une coquille 

Coquille en spirale 

Coquille formée de deux  
parties articulées 

Complétez cette classification emboîtée avec le nom de 
groupe des spécimens étudiés. 



Navet du diable !

Marseille!
1972!

A la bilbiothèque Cartailhac, demande 
le livre « L'herbier oublié : secrets de 
plantes retrouvés  », et cherche y la 
page qui concerne cette plante.!
!
1.  Complète les informations 

manquantes sur l’étiquette.!
2.  Pourquoi l’appelle-t-on aussi 

« navet de cochon » ? !
!
3.  Quelle est l’origine du nom 

Bryone ? !

L’herbier du Muséum!



Identifier et classer les êtres 
vivants 

 
 

Groupe 10 

!
!

Noms et prénoms: 
• !!!!!!!.. 
• !!!!!!!.. 
• !!!!!!!.. 

 
 



En vous aidant de cette carte, retrouvez les espèces en photo  
page suivante et complétez le tableau en ajoutant le nom de leur 
groupe (que vous trouverez dans la vitrine). 



Groupe: Groupe:! Groupe: 

Groupe:! Groupe: Groupe: 

Meiocardia moltkiana ! La courtilière! Myrmarachne formicaria!

Faucon crécerelle !Aye aye!Escargot vert!



Spécimen 

Yeux, bouche 

Coquille en 
spirale 

Bec crochu 

carapace 

6 pattes 

Squelette 
externe 

Squelette 
interne en os 

8 pattes 

Poils et 
mamelles 

plumes 

Coquille formée 
de deux parties 

articulées 

Tableau des attributs: mettez une croix dans la case 
correspondante quand le spécimen possède le caractère 



Squelette  
interne  
en os 

Poils et mamelles 

plumes 

Squelette  
externe 

Présence 
d’une 

bouche, 
d’yeux, 
d’une 

symétrie 
 

Corps entouré 
d’une coquille 

8 pattes 

6 pattes 

Coquille 
enroulée 

Coquille en 
deux parties 

Construisez une clé de détermination grâce aux 
caractéristiques de vos spécimens 



Avoir des yeux, une bouche 

Avoir un squelette interne 
 
 

Avoir un squelette externe 

Avoir un squelette en os 

Avoir des plumes 

Avoir des poils  
et des mamelles 

Avoir 6 pattes 

Avoir une coquille 

Coquille en deux parties articulées 

Coquille en spirale 

Avoir 8 pattes 

Complétez cette classification emboîtée avec le nom de 
groupe des spécimens étudiés. 



Taxus bacata !

Marseille!
1972!

A la bilbiothèque Cartailhac, demande 
le livre « L'herbier toxique : codes 
secrets pour plantes utiles », et 
cherche y la page qui concerne cette 
plante.!
!
1.  Complète les informations 

manquantes sur l’étiquette.!
2.  Où trouve-t-on souvent cet 

arbre?!
!
3.  Pourquoi l’appelait-t-on l’arbre 

des morts ? !

L’herbier du Muséum!


