Malle pédagogique « Le sol »
Cycle 2, cycle 3, 6e, 3e
Pour...
… faire découvrir l'existence et le fonctionnement du sol
… faire réaliser la fragilité des sols, leurs liens avec le maintien de la
vie humaine et la nécessité de les conserver en bon état
Une malle complète de documents et de matériel !
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L

e sol est un écosystème naturel à part entière, dont les différentes fonctions sont
essentielles à la survie de la biosphère et à la nôtre. Il intervient en effet dans tous les
domaines de notre vie, depuis la régulation des grands cycles biogéochimiques qui
conditionnent l'équilibre du climat, du cycle de l'eau et de la production végétale, jusqu'à la
fourniture de nourriture et de matières premières pour l'activité humaine, en passant par
l'entretien d'une diversité biologique immense et encore peu explorée. Une Directive-Cadre
Européenne pour la protection des sols a d'ailleurs été proposée au Parlement Européen en
2006, malheureusement sans effet pour le moment.
Pourtant, le sol est souvent malmené, presque toujours méconnu, et la plupart du temps ignoré.
Ce n'est pour nombre de personnes rien d'autre que de la terre inerte. Il est néanmoins urgent ce
changer ce regard envers cet élément important de notre environnement, comme l'ont constaté
divers organismes depuis plusieurs années : l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de
l'Energie, Association Française des Sols... Il existe cependant peu d'outils pédagogiques adaptés
aux plus jeunes.
En constituant cette malle et le dossier pédagogique qui l'accompagne, Terre des Sciences a pour
objectif de proposer aux enseignants des cycles 2, 3, de 6e et de 3e un outil complet pour partir à
la découverte des sols :
− d'une part, découvrir l'existence et le fonctionnement du sol.
− d'autre part, prendre conscience de la fragilité des sols, de l'importance pour la vie
humaine et de la nécessité de les conserver en bon état.

Un outil de sensibilisation par la démarche scientifique...
En tant que Centre de Culture Scientifique, Technique et Industrielle, Terre
des Sciences a pris le parti de faire découvrir le sol par le biais de la
démarche scientifique. Chaque séquence est donc présentée sous forme
de question, débute par une séance de questionnement et d'hypothèses,
se poursuit par des séances de recherche et s'achève par un retour formel
aux hypothèses et une réponse à la question de départ.

… permettant d'aborder des thématiques variées.
Tout en restant en adéquation avec les programmes scolaires, la malle et son
document d'accompagnement montrent le sol sous différents angles : sa
composition et ses propriétés, son fonctionnement et les êtres vivants qu'il
abrite, ses fonctions et les risques qu'il encoure... Il est également possible de
travailler sur la diversité des sols, les milieux qui en découlent et les espèces
indicatrices de leur état.
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Un outil de synthèse des ressources existantes...
Dans cette malle sont rassemblées des ressources variées abordant le thème du sol sous
différents angles : des connaissances générales pour l'enseignant et des documents
pédagogiques, mais également du matériel de prélèvement, d'observation et d'expérimentation,
des albums pour les élèves et des outils divers : clés de détermination, poster, puzzle... L'étude
de ce milieu particulier requérant parfois un matériel spécifique rarement disponible dans les
écoles élémentaires, nous souhaitons que la mise à disposition de cet outil lève ce frein.
Des ressources documentaires...
Du matériel de prélèvement...

Des reconstitutions de sols...
Du matériel d'observation...

… coordonnées par un document d'accompagnement.
Des propositions de séquences et de séances permettent à l'enseignant de construire rapidement
sa progression, suivant le niveau de ses élèves et les thèmes qu'il souhaite aborder. Elles ont
également pour but de défricher pour l'enseignant le contenu de la mallette en lui donnant des
pistes d'organisation des ressources. Elles ne constituent cependant pas la seule manière
d'utiliser les documents mis à disposition. En effet, nombre d'activités présentées dans les divers
dossiers pédagogiques ne sont pas reprises dans ces séquences.
Le choix est donc laissé à l'enseignant d'organiser ses séances comme il le souhaite, de
panacher les séquences proposées ou de suivre pas à pas les fiches pédagogiques que nous
avons élaborées.
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Structure du document d'accompagnement

Thématiques
générales

Séquences

Qu'est-ce qu'un sol ? De quoi le sol est-il constitué ?
Automne et fin de printemps

Quelles sont les propriétés du sol ?
Toutes saisons

Les êtres vivants du
sol

Qui vit dans le sol ?
Automne et printemps

Quelles sont les relations entre les
racines des plantes et le sol ?
Toutes saisons

Séances
1. Questionnements
2. Observation d'un sol en place
3. Couleurs et textures
4. Densité
5-6. Matières organique et minérale
7. Conclusion
1. Questionnements
2. Structure
3. Porosité
4. Rétention d'eau
5. Filtration
6. Température
7. Conclusion
1. Questionnements
2. Plantes indicatrices
3. Prospection à vue
4. Piégeage
5. Extraction (Berlèse)
6. Détermination – carte d'identité
7. Régimes et chaînes alimentaires
8. Conclusion
1. Questionnements
2. Croissance et infiltration
3. Ancrage
4. Nutrition
5. Apport d'eau
6. Conclusion

Que deviennent les feuilles mortes ? Le 1. Questionnements
fonctionnement du sol
2. Étapes de la décomposition
3. Facteurs de la décomposition
4. Les décomposeurs
Automne et printemps
5. Les vers de terre
6. Conclusion

Les sols et l'homme

Quelles sont les fonctions du sol ?
Toutes saisons

Quels dangers menacent le sol ?
Toutes saisons
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1. Questionnements
2. Étude de texte : fonctions du sol
3. Rôle de filtration
4. Rôle de production
5. Source de matériaux
6. Support de vie
7. Conclusion
1. Questionnements
2. Erosion
3. Tassement
4. La pollution
5. Les déchets polluants
6. Conclusion
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Un exemple de fiche séquence...
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… et de fiches séances.
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