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Annexe 4 

Premier courrier express  
 

*Note, les courriers express sont distribués aux moments opportuns afin d’aider les élèves à 
mieux comprendre ce qui est attendu d’eux et à les aider à cheminer dans leur projet. 

Suite de vos aventures… 

Quelques jours après avoir atterit sur le nouveau territoire, vous commencez à vous 
familiariser et même à vous sentir un peu plus à l’aise. Cependant, être dans un coin 
reculé sans douche ni eau courante commence à faire impatienter certains passagers… 
Pleins de bonne volonté, des ingénieurs et des «bricoleurs du dimanche» qui étaient aussi 
des passagers à bord des avions parviennent enfin à fabriquer un nouvel appareil de 
communication avec les moyens du bord pour communiquer de nouveau avec la 
civilisation. 

Dès que la communication est établie, les autorités tentent de prendre des nouvelles de 
chacun des passgers. Lorsqu’arrive votre tour, vous parlez de vos recherches entreprises 
sur une espèce locale ainsi que de toutes les informations que vous avez déjà recueillies. 
Très enthousiastes, les autorités canadiennes se disent ravies de votre initiative. Voici ce 
qu’elles vous demandent : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Nous	  sommes	  vraiment	  ravis	  de	  ce	  que	  vous	  avez	  entrepris	  comme	  recherche	  
au	   cours	   de	   ce	   détour	   forcé.	   Nous	   voudrions	   savoir	   si	   vous	   nous	   feriez	  
l’immense	  plaisir	  une	  fois	  revenu	  au	  pays	  de	  nous	  présenter	  le	  résultat	  de	  vos	  
recherches	   sous	   la	   forme	   d’une	   exposition.	   Cette	   exposition	   serait	   présentée	  
dans	  un	  musée	  réputé	  et	  cela	  serait	  une	  chance	  pour	  la	  communauté	  du	  pays	  
où	   vous	   vous	   trouvez	   de	   se	   faire	   connaître	   ainsi	   que	   pour	   le	   Canada	   qui	  
pourrait	   offrir	   une	   exposition	   intéressante	   et	   sensibiliser	   les	   gens	   à	   la	  
protection	   du	   monde	   animal.	   Cette	   exposition	   s’adresserait	   à	   des	   jeunes	   du	  
secondaire.»	  
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En résumé, votre présentation finale se fera sous la forme d’une exposition sur 
l’animal que vous aurez choisi. Vous recevrez une feuille avec les éléments requis pour 
la présentation ainsi que la grille qui servira à l’évaluation de l’exposé. 
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Annexe 5 

Document sur la fiabilité des sources 
 

Durant votre recherche d’information, vous devez faire attention aux sources. Les sources sont 
l’endroit où vous avez pris l’information. Certaines sources sont plus fiables que d’autre. Il faut 
donc prendre le temps de vérifier si le site internet, le livre ou encore la revue est de sources 
fiable avant de croire si ce qu’il y est écrit est véridique. 

 
Voici quelques informations pour vous aider à reconnaître un site internet est fiable ou non. 

  Fiable : 

o Si le site est écrit par des personnes de référence. 
exemple : du gouvernement, d’un spécialiste 

o Si le site provient d’une école universitaire ou collégiale et qu’il s’agit des notes de cours 
ou des recherche effectué par des enseignants. 

 

  Non fiable : 

o Si le site est écrit par monsieur madame tout le monde. 
exemple : un blogue, un forum 

o Si le site peut être modifié par n’importe qui. 
exemple : wikipédia 

o Si le site provient d’une école, mais qu’il s’agit du travail d’un étudiant. 
 

 

Voici quelques informations pour vous aider à reconnaître si un livre est fiable ou non. 

Fiable : 
o Encyclopédie 
o Manuel scolaire 
o Livre d’information 

 

Non fiable 
o Roman 
o Bande dessiné 

 

Voici quelques informations pour vous aider à reconnaître si une revue est fiable ou non. 

Fiable : 

o Revue scientifique 
 
Non fiable 

o Revue à potins 
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Il existe une façon particulière pour noter les sources dépendant d’où provient l’information. 

 Pour un site internet : Nom de l’auteur ou organisme, Initiale du prénom, date de 
consultation. Titre de la ressource, [titre de support], Adresse URL. 
Exemple : Caron, R. Page consultée le 22 décembre 2006. Comment citer un document 
électronique, [En ligne], URL : http://www.bibli.ulaval.ca/doelec/citedoc.html 

 Pour un livre : Nom de l’auteur, Initiales du prénom, (année). Titre. No d’édition, Maison 
d’édition, nombre de pages. 
Exemple : Campbell, N.A. et J.B. Reece, (2007). Biologie. 3e éd., Édition du renouveau 
pédagogique (ERPI), 1334 pages. 

 Pour une revue : Nom de l’auteur, Initiales du prénom, (année). Titre de l’article. Nom du 
journal. Volume du périodique : pages. 
Exemple : Naeem, S. (2007) L’écosystème, nouveau terrain d’expériences. La recherche, Vol. 
28 : p. 56-60. 

 
Vous devez inscrire les sources où vous avez tiré votre information. 
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Annexe 6 

Liste de sites utiles et fiables pour les élèves 
 
Site d’allô prof 
Pour de bon exemples d’adaptations. 
http://biblio.alloprof.qc.ca/PagesAnonymes/DisplayFiches.aspx?ID=6070  
 
Site vie animale par l’école secondaire monseigneur A-M-Parent 
Pour une bonne explication des différentes branches de la taxonomie. 
http://educ.csmv.qc.ca/mgrparent/vieanimale/taxonomie2.html 
 
Site d’ergologique  
Pour réaliser un Powerpoint efficace. 
http://www.ergologique.com/conseils/conseils.php?id_tip=67  

 
Animaux.org 
Encyclopédie en ligne 
http://animaux.org/ 
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Annexe 7 

Second courrier express (6e période) 
 

Maintenant que les autorités canadiennes sont au courant de vos recherches, elles tiennent 
à tout prix à ce que vous réalisiez un travail impeccable. Elles vous posent donc quelques 
questions pour s’assurer que vous êtes sur la bonne voie. 
 
  

 Lors de vos recherches, avez- vous complété correctement tous les points que 
vous deviez aborder? ________________________________________________ 
 

 Est-ce qu’à ce jour, le travail a été répartit de façon égale au sein de votre équipe? 
Si non, que pourriez-vous changer dans votre méthode de travail pour mieux 
répartir les tâches?___________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 

 
 Avec toutes les notions que vous connaissez maintenant, êtes-vous capable de 

faire des liens entre l’évolution animale et l’évolution humaine? Donnez un 
exemple d’un élément d’histoire que les deux 
possèdent._________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 

 
 Seriez-vous capable de vous rappeler d’un animal qui vit dans votre quartier au 

Canada et de dresser une courte liste d’adaptations physiques et 
comportementales? 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
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Annexe 8 

Troisième courrier express (7e période) 
 

Pendant que vous êtes complètement absorbés par vos recherches, vous recevez un 
dernier coup de téléphone des autorités canadiennes. Vous apprenez que ces dernières 
sont déjà en route pour venir vous secourir mais comme cela prendra un peu de temps, 
elles vous envoient les dernières indications concernant le travail qu’il vous reste à faire. 
 
Elles vous dictent donc les consignes de la présentation qui sera présentée sous la forme 
d’un musée une fois rentrés au Canada. 
 
Vous trouverez donc dans cette enveloppe les indications concernant l’exposé que vous 
ferez à la fin de ce projet. 
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Annexe 9 

Consignes pour l’exposé oral 
 
Rappel : La présentation orale se fait sous le thème d’une exposition de musée et elle 
s’adresse à des jeunes du secondaire. 
 
L’exposition doit : 
 

I. Informer les visiteurs sur l’animal choisit 
II. Aborder tous les aspects étudiés de votre animal (habitat, mode de vie, 

adaptation…). Bref, tous les aspects soulignés dans vos cahiers de l’élève doivent 
être couverts. 

 
III. Afin que la répartition des sujets à couvrir soit équitable, les sujets se diviseront 

de la façon suivante : 
 

 Deux élèves de l’équipe expliqueront la matière du premier cours théorique soit : 
habitat, espèce, population et classification hiérarchique de l’animal choisi. En 
bref, vous donnez les informations nécessaires à l’identification de cet animal. 
 

 Les deux autres élèves de l’équipe expliqueront la matière du deuxième cours 
théorique c’est-à-dire les notions d’évolution et d’adaptations comportementales 
et physiques pour l’animal.. Pour résumer, ces deux personnes vont expliquer 
quels sont les ancêtres communs de cet animal… et quelles adaptations physiques 
il possède pour être adapté à son milieu. 
 

IV. Chaque présentation doit durer un maximum de 8 minutes au total. 
 
Pour que votre présentation soit semblable à une visite guidée dans un musée, vous 
devrez inclure les éléments suivants : 
 

I. Avoir un support visuel sous la forme d’un power point. 
II. Vous devrez vous identifier à l’aide de cartons sur vos chandails comme le 

feraient les guides. 
 
 

Suggestions… 
 

I. Vous pouvez amener de la musique ou des sons que produit votre animal par 
exemple. 

II. Vous pouvez aussi utiliser la classe comme étant votre salle de musée et faire 
déplacer vos visiteurs comme pour lors d’une exposition. 
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Annexe 10 

Théorie du premier cours magistral (2e périiode) 
 

Les espèces 

Il existe plusieurs définitions pour décrire le concept de l’espèce. Dans une phrase 
simple l’espèce permet de distinguer les différents types d’organismes vivants. Une définition 
plus complète et plus précise pour  le concept de  l’espèce est : une espèce est un groupe 
d’organismes dont les membres ont la faculté de s’accoupler les un avec les autres, en produisant 
une progéniture capable de se reproduire elle-même dans des conditions naturelles. (Cain, 
Découvrir la biologie) 

Puisqu’il existe des organismes vivants asexués comme les bactéries, des espèces rares ou 
difficiles à observer, d’autres définitions peuvent être utilisées. L’important est de tout de même 
s’en tenir à une seule version que les élèves devront prendre connaissance. L’enseignant peut tout 
de même mentionner que la définition d’espèce n’est pas aussi simple dans la communauté 
scientifique. 

Le concept le plus généralement utilisé pour identifier une espèce est le concept morphologique, 
c’est-à-dire ses caractéristiques structurales ou physiques (notion de ressemblance ou le degré de 
différence). Même si c’est applicable aussi bien chez les organismes sexués qu’asexués, il faut 
faire attention, car certaine espèces peuvent contredire des critères retenus dans la définition 
d’une espèce. 

Encore aujourd’hui, les scientifiques ne connaissent pas le nombre exact d’espèces existant sur 
terre. Ils utilisent des méthodes indirectes pour estimer un nombre qui est de 3 à 30 millions 
d’espèces. Seulement 1,5 millions d’espèces ont été rassemblées, identifiées et nommées. (Voir 
tableau) 

Les insectes 751 000 
Les plantes 248 000 
Les mycètes 69 000 
Les protistes 57 700 
Les procaryotes 4 800 
Les autres animaux 281 000 
Nombre total d’espèces connues 1 412 000 

Population 
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Tous les organismes vivants font partie d’une hiérarchie biologique :  

Individu < population < espèce < communauté < écosystème < biome < biosphère 

Par exemple : 

 L’ange de mer = individu  <  les anges de mer vivant sur un même récif corallien = population <  
toute la population des anges de mer interféconde = espèce  <  les différentes espèces de poissons 
vivant sur le récif = communauté  <  le récif corallien tropical = écosystème < les rifs coralliens = 
biome < tous les organismes vivants de la terre = Biosphère. 

La population est  un ensemble d'individus d'une même espèce  qui vie dans le même territoire.  

Taxonomie (taxinomie) 

La  taxonomie est la science qui a pour but de décrire les organismes vivants. Les taxonomes vont 
déterminer le niveau de parenté entre les groupes d’organisme (ou taxons) afin de les identifier, 
les nommer, et enfin les classer.  

Classement arborescent 

Classements arborescent est la classification de ces organismes vivants sous la forme d’un arbre. 
La racine de l’arbre représente tous les êtres vivants qui existent ou qui ont existé, jusqu’aux 
individus. Les nœuds de l’arbre sont les taxons. 

Règne > Embranchement > Classe > Ordre > Famille > Genre > Espèce 

Chaque espèce a une appellation formée de deux mots latins (écrit en italique). Le premier 
désigne le genre auquel l’espèce appartient et le deuxième mot indique l’espèce même. Voici un 
exemple, le nom scientifique du chat domestique est Felis silvestris. Il appartient dans le genre 
Felis comme le lynx roux (Felis rufus). Ces deux animaux appartiennent à la famille des Félidés.  

Classification du chat domestique :  

Règne    >   Embranchement > Classe > Ordre > Famille > Genre > Espèce 

Animal > Cordé > Mammifère > Carnivore > Félidés > Felis > Felis silvestris 

Habitat  
 

L’habitat est le lieu où  une espèce ou une population d’individus d’une espèce donnée peuvent 
vivre normalement ou s’épanouir. Cet  endroit va posséder plusieurs caractéristiques spécifiques 
pour la survie et la reproduction  de cette espèce. Ces conditions environnementales peuvent être 
la température, la quantité de lumière solaire, la présence d’autres espèces etc. 
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Annexe 11 

Théorie du second cours magistral (5e période) 
 

Adaptation 

L’adaptation est une méthode qui permet l’ajustement d’un organisme à son environnement. Les 
adaptations ne sont pas intentionnelles, cela vient naturellement. Certains individus ont des 
caractères qui ont hérité par leurs « parents » qui leurs permettent de survivre et de se reproduire 
mieux que d’autres individus plus faibles. Les adaptations peuvent être des modifications dans le 
caractère anatomique, d’un processus physiologique ou d'un trait comportemental. Ces 
adaptations de ces organismes vivants peuvent être pour une courte période ou pour toujours. 

Voici un exemple parmi les milliers.  

L’animal le plus rapide en Amérique du nord est l’antilope. Avec le temps, cette antilope est 
devenue de plus en plus rapide, parce que seuls les animaux qui sont capables de courir plus vite 
que leurs  prédateurs qui réussissent à survivre et à se reproduire.  Les descendants de ces 
antilopes héritent ce caractère de rapidité, donc leurs descendants deviennent de plus en plus 
rapides. 

 

Évolution 

La vidéo de la période 4 sur Darwin explique très bien l’évolution. 

L'évolution  est la modification des caractères phénotypiques des espèces vivantes au cours du 
temps. Les  changements successifs peuvent parvenir à la formation de nouvelles espèces. 

Les  caractères  physiques des espèces se modifient par sélection naturelle. La sélection naturelle 
est le fait que les espèces conservent préférentiellement les caractères les plus adaptés à leur 
environnement, et sont donc de mieux en mieux adaptées à leur environnement. 
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Annexe 12 

Exemple de travail de recherche sur l’homme 
 

Espèce : Homo sapiens 

Population : Nous  somme environ 6,916 milliards d'êtres humains sur Terre. 

Tableau de la répartition  en pourcentage de la population mondiale par continent 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taxonomie : 

Classification  

                                                                                       

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

CONTINENT % 

Asie 60,5 

Afrique 14,0 

Europe 11,3 

Amérique latine et Caraïbes 8,6 

Amérique du Nord 5,1 

Océanie 0,5 

Animalia 

Chordata 

Mammalia 

 

Hominidae 

 

Primates 

 

Homo  

Règne 

Embranchement 

 Classe 

 Ordre 

 Famille 

 Genre 

 Homo sapiens Espèce 
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Habitat :  

Homo sapiens prospère sur tous les continents, grâce à ses moyens à trouver des techniques qui 
lui permet d'affronter des conditions climatiques difficiles, à l'exception de l'Antarctique.  

 

Adaptation physique : 

• Réduction de la taille des canines 
• Déplacement bipède 
• augmentation du volume du cerveau et de boîte crânienne. 

 

Évolution :  

L’ancêtre commun des Homo sapiens est le chimpanzé. Les deux espèces de chimpanzé sont Pan 
troglodytes et Pan paniscus, ensuite ce sont les gorilles. 

           Homme       Chimpanzé           Gorille 

        

                      

 

 

 


