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UNE NOUVELLE SCIENCE EST NÉE :
LA PELUCHOLOGIE
L’Organisation des Nations unies a proclamé
2010, Année internationale de la biodiversité
pour alerter l’opinion publique sur l’état et les
conséquences du déclin de la biodiversité dans
le monde.
Depuis 1903, la Société française de Peluchologie
(SFP) œuvre à l’étude naturaliste des peluches.
Comme un membre de la SFP l’indique : «Quoi
de plus pédagogique qu’un écosystème affectif
et imaginaire pour se rendre compte de la
complexité de l’arbre du vivant, des études
en écologie des populations, des méthodes de
l’investigation scientifique ?»
Une nouvelle science est ainsi née : la
peluchologie (stuffology* en anglais). Les
peluchologues étudient ainsi la diversité, la
classification, l’évolution et l’écosystème de
toutes les peluches.
*Stuffed = rembourré

LES RENDEZ-VOUS
A ne pas manquer!
Mascotte

VOTRE MISSION...
...si vous l’acceptez, est de participer au
premier recensement mondial de la diversité
des peluches !
Ce document vise à aider les enseignants à
mener un travail de peluchologie en classe à
l’aide de rappels historiques, scientifiques et de
suggestions de pistes pédagogiques.

* Fête de la science *
du 21 au 23 octobre 2010
au Jardin botanique (Montpellier)
y

* Exposition Peluches &
1er CoNGRéS mondial de peluchologie *
du 17 janvier au 12 février 2011
MJC de Castelnau-le-Lez
z
* Fête de la Biodiversite *
printemps 2011
sur l’Esplanade (Montpellier).

d
Comité

de rédaction

Pôle Culture Scientifique-UM2; Histoire des sciences : Pôle Patrimoine scientifique-UM2;
Pour aller plus loin : doctorantes en Ecologie (A.Ponchon) et Paléontologie (L.Danilo)-UM2.
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La Société Française de Peluchologie

LE PREMIER CONGRES MONDIAL
DE PELUCHOLOGIE

LA MISSION DE LA SFP
La Société Française de Peluchologie (SFP)
fut inaugurée le 18 octobre 1903, à la Salle des
Actes de l’Institut Botanique de Montpellier,
sur une idée originale : réaliser l’inventaire
des peluches, à l’image des explorateurs
naturalistes du XVIIIe siècle partant à la
découverte de la diversité animale et végétale
du monde.

Le SFP organise, du 17 janvier au 12 février
2011 à la MJC de Castelnau-le-Lez, le premier
congrès mondial de peluchologie.
Lors de ce congrès le comité scientifique, les
peluchologues des écoles primaires et des collèges
nous parleront de leur vision de la peluchologie et
présenteront leurs études récentes au public.

Depuis, la communauté des peluchologues
débutants ou experts invitent les curieux de
sciences de tous âges à participer à ce grand
projet. Des chercheurs de différentes disciplines,
des étudiants et des scolaires travaillent
collaborativement pour étudier la diversité des
peluches.

Toutes les disciplines de la peluchologie seront
représentées : la paléonthologie, la botanique
tropicale, la phylogénie, la bactériologie, la
peluchologie évolutive, la peluchologie marine...

Inauguration de la Société Française de Peluchologie, le 18 octobre 1903
Société Française

de

Peluchologie

Pôle Culture Scientifique- Institut de Botanique
163 rue Auguste Broussonnet
34090 Montpellier
peluche@um2.fr Fax: 04.99.23.21.86
www.peluche.um2.fr
Mission Peluches

Page 2

Histoire des sciences

HISTOIRE DES COLLECTIONS

LES GRANDES EXPLORATIONS
SCIENTIFIQUES
Dès le milieu XVIIIe siècle, de grands voyages
d’explorations scientifiques sont organisés
par les puissances européennes. Hormis
les enjeux géopolitiques et commerciaux,
les objectifs scientifiques de ces expéditions
maritimes sont multiples : cartographier les
territoires récemment découverts, réaliser des
observations astronomiques et météorologiques,
entamer des travaux à caractère ethnologique
sur les peuples locaux et inventorier la faune et
la flore. De nombreux et éminents scientifiques
embarquent donc au XVIIIe et XIXe siècles
pour des voyages de plusieurs mois. Parmi
eux, des naturalistes tels Philibert Commerson
(1727-1773), Alexandre de Humboldt (17691859) ou encore Charles Darwin (1809-1882),
collectent, nomment et ramènent en Europe
des milliers d’espèces végétales et animales
auparavant inconnues. Le monde scientifique
met en évidence l’importance et la complexité
de la diversité des organismes vivants.
Ces découvertes mettent en effervescence les
naturalistes qui doivent chercher de nouvelles
formes de taxinomies afin d’identifier
précisément les spécimens nouveaux, de les
nommer et de les classer. Les travaux et les
publications se multiplient. Il paraît alors
indispensable d’harmoniser la nomenclature et
la classification des espèces afin que tous les
scientifiques suivent les mêmes règles.

L’importance des récoltes faites durant ces
expéditions permettent la constitution, dès la
fin du XVIIIe siècle, de nombreuses collections,
herbiers, ménageries et cabinets d’histoire
naturelle.
Héritiers de cette pratique, les
humanistes de la Renaissance ont constitué des
« cabinets de curiosités », entendus comme lieu
(pièce ou meuble) où étaient réunis autant des
éléments naturels - animal, végétal ou minéral
- que des éléments fabriqués par l’homme.
Témoignages de la curiosité que l’homme
portait sur son environnement, les cabinets
de curiosités étaient formés par des hommes
riches et cultivés. Ces collections, sortes de
théâtre du monde, peuvent être considérées
comme un catalogue du monde en miniature.
Dès lors, les collectionneurs tentèrent de
mettre en ordre leurs collections, de les
organiser, posant les bases de la classification.
Elles devenaient alors de véritable outil de
connaissance.
Dès le XVIIIe siècle, les cabinets de curiosités
laissèrent place aux collections spécialisées
dans un domaine particulier : collection de
botanique, collection de minéraux, collection
d’oiseaux, etc. Celles-ci furent alors qualifiées
de « scientifiques », constituant des répertoires
d’étude indispensables pour le savant. Par
conséquent, elles étaient, et le sont encore
actuellement, associées à des institutions
scientifiques, académies, sociétés savantes,
universités ou muséums.

Hiéracium,
herbier Chjrac,
17e siècle,
herbier MPU, UM2

Mission Peluches

Page 3

Histoire des sciences (suite)

HISTOIRE DE LA CLASSIFICATION
Jusqu’au XVIIIe les classifications étaient surtout
utilitaires (comestibles, plantes médicinales,
viandes rouges…). En 1735, le suédois Carl Von
Linné révolutionne les sciences naturelles en
mettant au point une nouvelle classification
basée sur sept (nombre supposé parfait) rangs
hiérarchiques - Règne, Classe, Ordre, Famille,
Genre, Espèce et un nom unique pour chaque
espèce.

Charles Darwin, dans son ouvrage « L’origine
des espèces » publié en 1859, approfondira et
développera cette réflexion. La théorie qu’il
exposa sur la sélection naturelle est utilisée
aujourd’hui dans l’ensemble des sciences
biologiques.
Avec cette idée d’évolution une nouvelle
façon de classer va voir le jour. On garde la
nomenclature de Linné, y compris ses rangs
hiérarchiques, mais on change la manière de
regrouper les organismes.

Avoir un nom scientifique unique est essentiel
pour communiquer entre différentes langues et
au sein d’une même langue. En effet, certaines
espèces ont de multiples noms communs (fin
XIXe siècle il existait, en France, 25 noms
différents pour désigner le brochet!) et certains
noms communs sont les mêmes pour des espèces
différentes (la roussette désigne à la fois une
chauve-souris et un poisson!). Ainsi avec cette
nomenclature, chaque espèce a un nom unique,
compréhensible par le monde entier. La langue
internationale pour désigner les organismes
vivants sera donc le latin. Désormais, chaque
espèce a un nom scientifique composé de deux
mots (genre + espèce), en plus de tous les noms
communs qui ont pu lui être attribués.
Exemple : Mus minus (Mus = souris; minus =
petite) signifie la petite souris.
Linné publie en 1758 un ouvrage recensant,
classant et décrivant le maximum d’organismes
qu’il connaît (environ 9000*). En ce sens Linné
est considéré comme le père de la taxinomie**,
cette science qui décrit, nomme les êtres vivants
et définit les taxons (= groupes, comme l’espèce
ou le genre).
Cette classification linéenne reflète néanmoins
une vision immuable et anthropocentrique des
espèces. A l’époque science et religion étaient
très liées et l’on considérait que l’homme
était au sommet de l’arbre du vivant. Ainsi
les scientifiques classèrent les êtres vivants
sur la base de caractères de l’homme qu’ils
avaient ou n’avaient pas (les invertébrés n’ont
pas de vertèbre, contrairement à l’homme).
Cette représentation sera bousculée par JeanBaptiste Lamarck (XVIIIe-XIXe) qui expose
une vision évolutive des organismes.
Mission Peluches

Source : Haeckel, E (1874) Anthropogenie oder Entwickelungsgeschichte
des Menschen.

** Le terme «taxinomie» ne sera inventé qu’en
1813, par le suisse Augustin Pyrame de Candolle (il
obtient la chaire botanique à la Faculté de médecine
de Montpellier en 1807), à partir du grec « taxis »
qui veut dire classement, ordre et du grec « nomos
» signifiant loi, règle.
* A ce jour 1,5 million d’espèces ont été décrites
sur 10 à 100 millions estimées. Chaque année, 15000
nouvelles espèces sont découvertes!
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Pour aller plus loin : l’écologie

LA SCIENCE DES POUPÉES RUSSES
Aujourd’hui, le mot ÉCOLOGIE est de plus en
plus employé faisant souvent référence aux
problèmes environnementaux liés aux activités
humaines (réchauffement climatique, pollution,
déforestation…). En suivant l’étymologie du
mot (du grec oikos, signifiant habitat et logos,
qui signifie science), l’écologie est simplement
la discipline scientifique qui a pour but de
comprendre la structure et le fonctionnement
des écosystèmes.
Un écosystème est constitué d’un ensemble
d’être vivants de différentes espèces qui
évoluent dans un habitat particulier. Dans cet
habitat, les organismes vivants vont exploiter
le milieu de manière différente en fonction du
climat, de la lumière, de la structure du sol,
de la disponibilité en nourriture, ou encore de la
présence de prédateurs. De ce fait, les relations
entre organismes et milieu ne sont pas figées dans
le temps et elles entraînent des modifications
permanentes qui créent un équilibre dynamique
dans l’écosystème. Un écosystème peut être
vu comme une grosse boîte contenant en fait
de multiples compartiments imbriqués les
uns dans les autres. Il peut donc être étudié à
différentes échelles, correspondant chacune à
un compartiment : individu, population, espèce,
communauté... A chaque niveau
d’étude
correspond une discipline scienfitique.
«La dynamique des populations» s’intéresse
à l’évolution de la taille des populations
d’une seule espèce dans le temps, en prenant
en compte les individus qui naissent, qui
meurent, qui s’en vont, qui arrivent ou qui
se font manger par des prédateurs et les
changements environnementaux (disponibilité
de la nourriture, climat…). Cette discipline est
particulièrement importante en peluchologie
car elle permet de connaître précisément
le nombre de peluches d’une personne si on
considère les nouvelles peluches achetées,
celles jetées à la poubelle car trop usées, celles
perdues, celles trouvées par hasard ou celles
dévorées par Médor le chien de la famille !

Mission Peluches

«La dynamique des communautés» s’intéresse
à la dynamique de différentes espèces qui
cohabitent dans un même habitat. Etudier la
dynamique des communautés en peluchologie
revient par exemple à étudier l’évolution du
nombre de peluches dans une même maison
mais appartenant à des frères et sœurs.
«L’écologie
comportementale»
étudie
le
comportement animal d’un individus pour
mettre en évidence différentes stratégies dans
une même population (recherche de nourriture,
établissement d’un territoire, reproduction,
migrations, protection contre des prédateurs…).
L’observation de plusieurs individus permet de
comprendre comment leurs comportements
vont influer sur la population entière. Il va
également permettre de retracer l’histoire de
vie de chaque individu. En peluchologie, suivre
l’état de plusieurs peluches appartenant à
une même personne apporte des informations
sur la façon dont cette personne traite ses
peluches. on pourra identifier les préférées, les
mal-aimées, les plus fragiles et retracer ainsi
l’histoire individuelle de chaque peluche.
«L’écologie fonctionnelle» considère l’ensemble
des espèces différentes qui accomplissent une
même fonction (ex : herbivores, prédateurs,
décomposeurs…) et les flux de matières et
d’énergie qui transitent entre chaque groupe
de même fonction. En peluchologie, on peut
s’intéresser au recyclage des peluches dans les
vide greniers par exemple.
Il est important d’intégrer chaque discipline
les unes avec les autres pour avoir un point
de vue global des problèmes soulevés. Rompre
l’équilibre d’un écosystème, c’est modifier la
biodiversité, c’est-à-dire la complexité et la
complémentarité des interactions qui existent
en son sein. L’écologie et toutes ses disciplines
associées sont donc fondamentales pour
comprendre les relations entre les organismes
vivants et leurs milieux mais aussi pour
prédire leur devenir face aux pressions dûes
aux activités humaines.
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La peluchologie en classe

OBJECTIF DU PROJET
Prospecter, inventorier, mesurer, observer, décrire, classer … Mission peluches a pour but d’aborder
la démarche scientifique de la classification du vivant. Il existe une grande diversité de peluches, de
formes, de tailles et de couleurs, c’est un support pédagogique original, et un objet d’investigation
scientifique étonnant !

COMMENT PARTICIPER ?
Comme les explorateurs du XIXe siècle, proposez
à vos élèves de devenir des peluchologues à la
découverte du monde des peluches.
Vous pouvez leur demander de :
* commencer une collection de peluches et de
rapporter leurs spécimens en classe;
* faire un inventaire des peluches de la classe.
Vous disposez pour cela de fiches d’identification
à remplir sur le site www.peluche.um2.fr
Ils participeront ainsi au premier inventaire
mondial des peluches ;
* réaliser une étude approfondie :
- rédiger une description naturaliste sur
une ou plusieurs peluches (morphologie,
répartition géographique, habitat, mode de
vie, observations avec photos et dessins à
l’appui);
- construire une classification des peluches
de la classe.
Ils pourront ensuite présenter leur collection
et leur étude lors du congrès de peluchologie
(du 17 janvier au 12 février 2011 à Castelnau
le -Lez).

BESOIN D’UN ACCOMPAGNEMENT ?
Un accompagnement par des étudiants en
Master 1 de l’Université Montpellier 2 en
ingénierie de l’écologie et gestion de la biodiversité
pourra être proposé aux enseignants qui en
feront la demande (dans la limite des effectifs
mobilisables et des disponibilités), en fonction

du sujet de recherche de peluchologie et de
l’état d’avancement du travail en classe.

Collection d’ours en peluche

COMMENT DEVENIR PELUCHOLOGUE ?
Vos élèves-peluchologues vont adopter une
démarche scientifique pour réaliser leur étude,
c’est à dire :
* réfléchir au sujet de leur étude;
* constituer une équipe de travail;
* proposer une contribution scientifique à la
SFP (feuille jointe à ce document) à retourner
avant le 26 novembre 2010 (par courrier, fax
ou courriel);
* élaborer une étude scientifique;
* rendre public leurs résultats et leurs réflexions
lors du congrès et sur le site Internet :
www.peluche.um2.fr

Contact : peluche@um2.fr

Mission Peluches
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La peluchologie en classe (suite)
Note : Pour pouvoir travailler à la classification des peluches, il faut ABSOLUMENT éviter (dans
un premier temps) les parallèles avec le monde du vivant. En effet, les peluches ont toutes des
poils (mammifères) et n’ont pas de vertèbres (invertébrés). Demandez aux enfants d’imaginer
qu’ils viennent d’une autre planète, découvrent la Terre et tentent de classifier (selon des critères
morphologiques) les «objets peluches» de leur collection.
Il est essentiel de bien dissocier le monde du vivant du monde des peluches. Les peluches deviennent
ainsi des objets inertes mais dont nous avons la mission de réaliser une collection ordonnée.
Il n’existe pas de classification unique et idéale des peluches, celle-ci dépend du niveau des élèves, des
peluches d’une collection, de la thématique et du projet pédagogique proposé.
Le projet développé en classe doit avoir l’objectif simple de réaliser collectivement un inventaire de
la collection réalisée par les élèves.

FAIRE UNE CLASSIFICATION DES PELUCHES DE LA CLASSE

Information de départ :
Les peluchologues classent les peluches sur la
base de « ce qu’elles ont », et recherchent « qui
ressemblent le plus à qui ». Il est important
de faire réaliser aux élèves que décrire une
peluche par rapport à « ce qu’elle n’a pas » ne
permet pas de la qualifier. Pour vous en rendre
compte, vous pouvez tenter l’expérience de leur
faire deviner à quoi ressemble une peluche en
décrivant ce qu’elle n’a pas. Pas facile !

Puis, classez ces peluches. Les élèves vont
sélectionner et hiérarchiser ces caractères pour
créer un classement scientifique des collections.
Ils pourront constater que les groupes ainsi
formés s’imbriquent les uns dans les autres.
Finalement, cette classification devrait pouvoir
accueillir de nouvelles peluches.

Méthode :
Commencez par observer, décrire et comparer
toutes les peluches. Elles ont à la fois des
similitudes morphologiques qui les rapprochent
les unes des autres et des particularités qui les
distinguent.
Ensuite, organisez les peluches en collection.
Les élèves vont ranger les peluches sur la base
des caractères communs. Certains caractères
sont partagés par toutes les peluches (ex : des
yeux, des pattes) et d’autres ne sont partagés
que par certaines peluches (ex : des ailes). Les
élèves vont ainsi identifier divers caractères
communs et rassembler les peluches qui vont
se ressembler.

Mission Peluches

Références utiles :
LECOINTRE Guillaume, 2008. Comprendre et
enseigner la classification du vivant, Belin, 311 p.
LEGARFF
Bernard,
1998.
Dictionnaire
étymologique de zoologie, Delachaux et Niestlé,
224 p. (pour inspirer les auteur pour leurs noms
d’espèces de peluches!)
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La peluchologie en classe (fin)
J’AI DÉCOUVERT UNE NOUVELLE ESPÈCE DE PELUCHE ! QUE DOIS-JE FAIRE ?
La décrire, comparer ses caractères pour savoir
à qui elle ressemble (et donc « de qui elle se
rapproche »), la classer et la nommer.
1) La décrire. Quand un peluchologue trouve une
nouvelle peluche, encore inconnue, il définit une
nouvelle espèce. Dans le jargon scientifique, on
parle de « spécimen type ». Puisque cette espèce
de peluche est nouvelle, il faut réaliser une
description approfondie qui servira de référence
à l’espèce (illustrations/photos, description
de l’ensemble des caractères permettant de
différencier cette espèce des autres).
2) La classer. Cette peluche partage certainement
des caractères morphologiques avec d’autres
peluches. Si les élèves ont préalablement réalisé
une classification, ils pourront utiliser la liste
des caractères communs. Cette peluche pourra
alors être facilement classée.
Puisque c’est une nouvelle espèce, elle a des
caractères exclusifs que les autres non pas. Elle
formera in fine un nouveau groupe de peluches.
Ex : ma nouvelle peluche a des yeux, des pattes
et ... des vêtements. Ça c’est nouveau !
3) La nommer. Souvent, le nom d’espèce
est composé de 2 mots latins ou latinisés**
reprenant un trait caractéristique de l’espèce
et un adjectif qui s’y rapporte. Le nom de
l’auteur (le peluchologue) ainsi que l’année
de la publication doivent accompagner le nom
lorsqu’il est cité pour la première fois.

Rana denimus Strauss, 2000
en Majuscule
et en italique

En minuscule
et en italique

Année
du baptême
Nom du peluchologue,
suivi d’une virgule

(La grenouille en jeans salopette,
découverte par L. Strauss and co. en 2000)

**Exemples de terminaisons latines : -us, -a, -um,
-is, -os, -ina, -ium, -ides, -ella, -ula, -aster, -cola,
-ensis, -oides, -opsis, -i, -ae, -orum, -arum, -tum,
-ta…
et quelques exemples d’adjectif : longirostris (long nez)
carcharias (vorace), barbata (barbu, macrocephalus
(grosse tête), lineatus (rayé), maculatus (tacheté), ...

Mission Peluches
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