
 
 
 
 

L’arbre à clés 
 

Niveau concerné 6666èmeèmeèmeème    

Résumé 

Jeu coopératif au cours duquel les enfants divisés en équipes vont retrouver des êtres vivants 
mystères dans un emboîtement phylogénétique. 
Cette activité leur permet de découvrir la classification phylogénétique, et de comprendre 
comment et pourquoi elle est utilisée.  

Tarifs 

• Entrée au Muséum pour la classe et les accompagnateurs: 115€ pour la ½ journée et 165 pour la 
journée (pour les groupes de moins de 26 élèves, le tarif individuel peut être appliqué : 4,50 € / 

personne) 
• Offre encadrée par un médiateur : 30 € / classe 

Durée 1h30 

Période de 

disponibilité  
Toute l’année, les mardi, jeudi et vendredi. 

Place dans les 

programmes  

Ces activités prennent place en illustration de la partie transversale du programme de 6ème : 
 

Diversité, parentés et unité des êtres vivants   

Espaces utilisés Espace « Ordre du vivant » contenant les collections naturalisées 

Pré-requis 
Si les élèves ont déjà fait la classification en classe, la partie introduction pourra être plus 
courte, et les élèves pourront aller plus loin dans la classification au cours de la partie jeu. 

Déroulé 

• Accueil (5 min): 
Les élèves sont accueillis dans le Grand carré, ils pourront deposer leurs affaires dans des 
bacs qui leur sont déstinés. Vous pouvez également demander à déposer les paniers repas. 
 

• Introduction (30 min):  
Un médiateur va expliquer comment, quand et pourquoi la classification des êtres vivant a 
été  développée. Il va également expliquer le déroulé du jeu, construire les équipes et faire 
un tour de l’espace Ordre du vivant avec l’ensemble de la classe. A l’issue de cette 
introduction l’enseignant va répartir ses élèves en 5 équipes et remettre à chaque équipe un 
plan, un livret, un stylo et une lampe. 
 

• Jeu (45mn): 
L’objectif du jeu est de realiser plusieurs missions qui permettent aux élèves de retrouver les 
attributs d’un être vivant mystère, et au final de retrouver le nom de cet être vivant. 
 

• Conclusion (5mn): 
Le médiateur va faire un bilan avec les élèves et revenir sur le principe de la classification.  
 



Venir au Muséum Venir au Muséum Venir au Muséum Venir au Muséum de Toulousede Toulousede Toulousede Toulouse        

35 allées Jules Guesde 

Du Mardi au Dimanche de 10h à 18h 

Infos & Réservations : 05 67 73 84 84 

 

• Venir en bus  : le bus peut déposer les élèves au grand rond sur  l’arrêt Tisséo (voir 
plan). Les élèves peuvent ensuite rejoindre le Musé um en traversant le jardin des 
plantes 

• Venir en métro  : ligne B (arrêt Carmes ou Palais de Justice) 

 

 
 

• Pour déposer les affaires des élèves  : 

Des bacs de rangement seront mis à votre dispositio n dès votre arrivée au 
Muséum. Les élèves pourront y déposer les blousons et leurs sacs. Ces 
bacs seront ensuite rangés dans un local sécurisé. 

 

• Pour manger  : 

Le Muséum met à votre disposition une salle hors sa c qui peut 
accueillir une trentaine d’élèves sur un créneau d’ une heure, deux 
créneaux sont disponibles (12h à 13h et 13h à 14h).  Vous pouvez la 
demander gratuitement au moment de votre réservatio n.  

Vous pourrez y mettre les paniers repas à votre arr ivée au Muséum. 

Pendant toute la durée de la visite les élèves restent sous la surveillance et Pendant toute la durée de la visite les élèves restent sous la surveillance et Pendant toute la durée de la visite les élèves restent sous la surveillance et Pendant toute la durée de la visite les élèves restent sous la surveillance et 

la responsabilité de leurs accompagnateurs, y compris lorsque les élèves la responsabilité de leurs accompagnateurs, y compris lorsque les élèves la responsabilité de leurs accompagnateurs, y compris lorsque les élèves la responsabilité de leurs accompagnateurs, y compris lorsque les élèves 

sont pris en charge par un médiateusont pris en charge par un médiateusont pris en charge par un médiateusont pris en charge par un médiateur du Muséum.r du Muséum.r du Muséum.r du Muséum.    

Arrêt de bus 


