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Présentation de l’atelier 
 Le but de l’atelier est de déterminer le nom d’une plante à partir d’un échantillon, en 

utilisant une clé de détermination. 
 
Après s’être familiarisés avec un vocabulaire spécifique, les élèves recevront un petit 
paquet de feuilles. En utilisant la clé de détermination, ils devront nommer les plantes 
auxquelles appartient chacun des échantillons foliaires.  
 
Les élèves aboutiront à la réalisation d’étiquettes «taxonomiques» des espèces 
végétales reconnues, comme celles élaborées par les botanistes. 
 
Nota bene : il ne s’agit pas ici d’une démarche de classification, mais bien d’utiliser un outil pratique pour nommer les 
plantes. En effet, il est souhaitable de traiter la classification du vivant ultérieurement pour ne pas la confondre avec la 
détermination des espèces. 
 
 

Déroulement 
  La classe est accueillie par l’animateur scolaire, qui va introduire un vocabulaire 

spécifique pour la  description des feuilles (simples – composées, opposées – alternes, 
lisses – dentées), et expliquer l’utilisation d’une clé de détermination.  
 
 L’enseignant divise ensuite la classe en 4-5 groupes. Chacun reçoit un lot de 3-4 
feuilles différentes ainsi qu’une clé de détermination. Les élèves devront aboutir au nom 
d’espèce auquel appartient chaque feuille. 
 
 Une fois les noms trouvés, un plan du Jardin sera donné à chaque groupe afin que 
les élèves retrouvent les plantes déterminées et vérifient sur le terrain, la justesse de 
leurs propositions. 
 

Liste du matériel à prévoir 

 stylos, crayons de papier 
 un appareil photo  
 quelques feuilles de papier par élève 
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 connaître être capable de attitudes développées 

pilier 1 :  
la maîtrise  
de la langue française 

 enrichissement du vocabulaire 
 vocabulaire juste et précis, sens 
propre, sens figuré, formation des 
mots 
 orthographe, formation des mots 

 utiliser un lexique 
 volonté de justesse dans 
l'expression orale, goût pour 
l'enrichissement du vocabulaire  

pilier 3 : 
les principaux éléments de 
mathématiques et la culture 
scientifique et technologique 

 
 se repérer dans l’espace, utiliser 
une carte, un plan 
 utiliser une clé de détermination 

 sens de l’observation 
 raisonnement logique 
 rigueur et précision 

pilier 5 : 
La culture humaniste 

 l’universalité des noms d’espèces 

 lire et utiliser différents langages 
(clés, cartes, plans…) 
 avoir une approche sensible de la 
réalité 

 envie de fréquenter des lieux 
culturels 
 consciences du caractère mondial 
de la taxonomie. 

pilier 7 : 
l’autonomie et l’initiative 

 

 savoir respecter des consignes 
 gérer son temps 
 s’appuyer sur des méthodes de 
travail 
 raisonner avec logique et rigueur 
 savoir s’auto-évaluer 

 motivation, confiance en soi, désir 
de réussir 
 exploiter ses facultés 
intellectuelles 
 motivation et détermination dans 
la réalisation d’objectifs. 
 curiosité 

Cet atelier s’inscrit dans le socle commun 
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 Comprendre l’atelier 

 

La classification 
La démarche de classification a pour objectif le classement des espèces en rapport aux 
causes de leur existence. Cette cause est leur évolution passée, qui explique leur diversité 
présente. Toutes les espèces étant le produit d’une longue évolution, elles sont plus ou 
moins apparentées. L’apparentement est mesuré par le partage d’attributs et non 
par l’absence d’attribut. Cette démarche conduit au classement des espèces. 
 

Exemple : Les Angiospermes partagent « le fruit » ; les Gymnospermes ont en commun 
« le cône », d’où le nom de « conifères ». Ou bien chez les animaux : les insectes 
partagent les antennes et les six pattes, les arthropodes partagent le squelette externe, 
les vertébrés ont en commun les vertèbres et les tétrapodes, les quatre membres. 

 

La détermination 
La démarche de détermination est différente : elle a pour objectif de reconnaître une 
espèce déjà répertoriée, de retrouver son nom ou le nom de sa famille, par une 
procédure de discriminations successives. À chaque niveau de discrimination, on utilise 
des critères de type « qui a » ou « qui n’a pas ». Le terme « invertébré » (qui n’a pas de 
vertèbres) peut convenir dans une clé de détermination mais pas dans une classification. 
La détermination n’est qu’une procédure pour retrouver un nom. Elle procède par 
choix éliminatoire : c’est le tri. 
 

Il est donc important de ne pas confondre « tri » et « classement »,  
et de bien séparer les deux démarches en classe. 

 
 
 
 
 Des mots pour nommer 

 La taxonomie est la discipline qui a pour objet de décrire les organismes vivants afin de 
pouvoir les nommer, les regrouper en entités appelées taxons (familles, genres, espèces, 
etc.) pour ensuite les classer. Pour cela, on utilise par convention la nomenclature 
binominale, mise au point par Carl von Linné (1707-1778).  Celle-ci permet de désigner 
avec précision toutes les espèces animales et végétales grâce à une combinaison de deux 
noms latins (le binôme), qui comprend :  

 un nom de genre au nominatif singulier (ou traité comme tel), dont la première lettre 
est une majuscule. Exemple : Salix (Saule). 

 une épithète spécifique, écrit entièrement en minuscules. L'épithète évoque souvent 
un trait caractéristique de l'espèce, et peut être formé à partir d'un nom de personne, 
d'un nom de lieue, etc.  Exemple : alba (blanc). 
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 Prolongements possibles en classe  

 Réalisation d’un herbier étiqueté 
La classe pourra reprendre l’atelier à l’école, avec les feuilles de la cour, pour les 
nommer. 
Vous pourrez trouver une clé de détermination des feuillus d’Europe à l’adresse 
suivante : http://www.onf.fr/foret/flore/arbres/clefeuillus.htm 

 

 Exercice d’observation et de vocabulaire 
L’enseignant constitue des petits tas de feuilles pour les élèves.  Il donne ensuite 
une description verbale d’une feuille, que les enfants doivent retrouver dans le tas. 

 

 Inventer, dessiner, décrire et nommer une plante imaginaire  
Il s’agit d’amener les enfants à créer une plante imaginaire et à utiliser ses 
caractéristiques pour inventer son nom. 

 
 

Documents pour la classe 
  

 Clé de détermination 
 Etiquette-type 
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