
Poster Classification 
des êtres vivants

Regroupe sur un même document les grands 
groupes du vivants végétaux et animaux.
L’intégration de quelques espèces fossiles 
démontre que la nouvelle classification 
scientifique fondée sur la phylogénie 
s’applique aussi à des groupes disparus.

> Complet et précis

Caractéristiques techniques
Format : 63 x 88 cm
Support papier plastifié mat anti-reflets

Réf. 817084

Classification
> Double représentation arbre et ensembles emboîtés
> Complémentarité des 2 posters

Modèle Référence
Classification des animaux 817068
Classification des végétaux 817069

La combinaison des deux représentations 
permet d'appréhender à la fois la diversité du 
vivant actuel mais aussi les parentés et les 
“origines” des espèces actuelles introduisant 
ainsi l'idée d'évolution.

Réalisées selon le même concept, les deux 
posters « Classification des animaux » et 
« Classification des végétaux » constituent 
chacun le versant “symétrique” de l'autre.

Dans le poster « Classification des 
végétaux  », les végétaux verts (lignée verte), 
végétaux au sens strict dans la nouvelle 
classification scientifique fondée sur la 
phylogénie, sont placés et mis en perspective 
dans l'ensemble du monde vivant.

Caractéristiques techniques
Support papier plastifié mat évitant les reflets.
Format : 88 x 63 cm.

Conçu par

Ces didacticiels bénéficient des outils  
et des ressources intégrés à la plateforme 
numérique Jeulin : 
- une accessibilité en classe ou au domicile
-  une compatibilité tout matériel : tablette ou 

ordinateur
-  la possibilité de sauvegarder des documents 

sur la plateforme numérique ou sur votre 
poste de travail

Détails des conditions d’abonnement pages 
104 à 106.

Didacticiels "Classification des êtres vivants"

Objectif

Domaine d’exploration
Une collection peut être classée selon 3 modes :
-  Distribution des attributs sous forme de 

tableau
-  Classement des collections sous forme 

d’ensembles imbriqués
-  Placement des attributs et des animaux 

dans un arbre 

Utilisation
Basés sur des collections simples d’animaux, 
ces didacticiels permettent de s’entraîner sur 
les principes de classement des êtres vivants. 
L’interface est simplifiée, pour une démarche 
progressive et autonome de l’élève. Lorsque 
l’élève évalue son classement, l’outil ne le 
corrige pas automatiquement : il lui indique 
les individus pour lesquels des modifica-
tions sont nécessaires.
Grâce à ces didacticiels, vous disposez de 3 
collections de 4 individus à classer :
- Les animaux 
- Les végétaux
- Les insectes du jardin
Pour réviser ou valider des acquis, ils sont les 
compléments idéaux des activités de classe-
ment réalisées en classe à partir de supports 
réels comme l’ensemble classification.
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Classification des êtres vivants

nouveau : en cliquant, 
accédez directement aux 
produits sur notre site 

S.V.T.

https://jeulin.com/jeulin_fr/817084.html
https://jeulin.com/jeulin_fr/pr-15759.html
https://jeulin.com/jeulin_fr/pr-15759.html
https://www.plateformenum.jeulin.fr/

