
L'arbre à clés

Niveaux CM1, CM2

Résumé

Jeu coopératif au cours duquel les élèves  appréhendent de façon ludique la classification emboîtée, les
grands groupes du vivant et leurs noms scientifiques. En équipe, ils partent à la recherche d'êtres vivants
« mystères ».  Ils  remplissent « des missions »,  chacune  permettant d'ouvrir  la porte d'un groupe  (d'une
boîte) de l'arbre à clés et de découvrir au fur et à mesure les caractéristiques de l'être vivant mystère, sa
photo puis son nom.

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

Rechercher des différences et des points communs entre espèces  vivantes ,  les interpréter  en terme de
parenté.

Pré-requis

Déroulé

I / Accueil des publics au Grand Carré (10 min)
Le médiateur accueille les élèves dans le Grand Carré et leur propose de déposer leurs affaires dans les
vestiaires. Ils se rendent ensuite devant l'espace Ordre du vivant en classe entière.

II/   Introduction, explication des règles du jeu en classe entière (20 min)  
- Le médiateur présente l'arbre à clé, un meuble pédagogique sous forme de boite contenant d'autres 
boites, organisées comme des matriochkas. Cet outil présente la classification emboîtée de façon 
concrète.
- Le médiateur introduit alors la classification phylogénétique, donne les règles du jeu et les points de 
repères sur le plan.
- L'enseignant fait ensuite 5 groupes d'élèves.
- Le médiateur distribue à chacun des groupes un livret, un porte document, un crayon, un plan de 
l'espace à explorer et une lampe.

III/ Phase d  e jeu  (5 groupes) (50 min)  
- Chaque groupe  doit trouver un être vivant mystère animal. Pour cela, le livret indique au groupe les 
missions qu'il doit accomplir. Les missions sont des textes à trous à compléter à partir des espaces 
d'exposition, dans l'espace Ordre du vivant, à l'aide du plan.
Ces textes sont des définitions de grands groupes comme  les vertébrés ou les mammifères.
- La première mission (« êtres vivants ») est commune à tous et permet aux élèves d'ouvrir la première 
boite de l'arbre à clé : la boite des êtres vivants.
- Le médiateur s'assure que les règles ont été comprises, puis les élèves partent effectuer leur 2e 
mission.
- Lorsqu'une mission est accomplie, le groupe revient à l'Arbre à clé, le médiateur vérifie avec les 
élèves s'ils ont compris les caractéristiques du groupe (vertébré, mammifère etc) et ils ouvrent la boite 
de l'Arbre à clés correspondante. Puis ils repartent accomplir une autre mission (remplir un autre texte à
trou pour ouvrir une nouvelle boite etc).
- Après plusieurs missions (de 4 à 8 en fonction des livrets), les élèves découvrent dans la dernière 
boite ouverte la photo de l'être vivant mystère qu'ils cherchaient. 
- Après avoir trouvé le nom de cet être vivant (en retournant dans les espaces d'exposition), ils peuvent 
chercher un 2e être vivant mystère en remplissant de nouvelles missions s'ils en ont le temps.

IV/ Conclusion en classe entière (1  0   min)  
Dans un dernier temps, le médiateur choisit un animal et ouvre avec les élèves les boites qui 
correspondent à cet animal. Ainsi, il fait un retour sur la plupart des définitions que les élèves ont vues 
et vérifie qu'ils aient bien compris le principe de la classification par emboîtement.

A la fin de la visite, le médiateur raccompagne les enfants dans le Grand Carré, et leur redonne leurs 
affaires.



Venir au Muséum de 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 Muséum 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 disposition 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 sac 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 réservation. 

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

Pendant toute la durée de la visite les élèves restent sous la surveillance et la
responsabilité de leurs accompagnateurs, y compris lorsque les élèves sont pris

en charge par un médiateur du Muséum.

Arrêt de bus
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