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Cycles 2 - 3

En extérieur

• Comprendre que le sol n’est pas une surface 
inerte mais un monde en mouvement et en 
constant renouvellement

• Découvrir la structuration du sol
• Découvrir la macrofaune du sol et son rôle 

dans sa formation
• Découvrir les liens étroits entre racines, cham-

pignons et sol
• Comprendre le rôle fondamental du sol et la 

nécessité de le préserver

• En forêt de préférence, réalisation d’une 
coupe du sol et découverte des différentes 
couches qui le composent 

• Capture et observation des habitants du sol 
et découverte de leur rôle

• Observation des filaments de champignons 
qui parcourent le sol et découverte de leur 
rôle et des liens étroits qui les lient aux cham-
pignons

Printemps -  
Automne

Le sol est un monde méconnu et 
pourtant, sans lui il n’y aurait pas de 
vie sur la terre ferme. C’est en effet 
le berceau de tous les végétaux 
qui sont à la base des chaines 
alimentaires. Partons à sa découverte 
afin de comprendre comment il se 
forme, quels sont les habitants qui 
le composent et quel est le rôle 
fondamental qu’il joue.
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Cycles 2 - 3

En classe

Printemps -  
Automne

• Mettre en place des expériences et savoir les 
interpréter

• Savoir formuler une hypothèse
• Découvrir la biodiversité foisonnante du sol
• Découverte du monde microscopique

• Mise en place d’un lombricarium
• Installation d’un appareil de Berlèse
• Observation, description et identification de 

la microfaune du sol
• Dessin et fabrication d’un bestiaire extraordi-

naire

Après avoir découvert la macrofaune 
du sol en forêt, mise en place 
d’expériences pour découvrir le rôle 
fondamental des vers de terre et pour 
découvrir la microfaune du sol.


