
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Je cultive « un carré pour la biodiversité à 
l’école»  	  

Module 2 : « Vie du sol » 
	  
Résumé du module :  
Contexte : La mise en place du 1er module proposé en période 1 a déjà 
donné l’occasion aux élèves d’observer une diversité de vie animale sur 
la surface de leur carré. Ils auront pu voir régulièrement des traces 
d’animaux (mégafaune) ou auront noté la présence d’une petite faune du 
sol : vers, araignées, escargots, crustacés, … 
 

o 1ère partie du module : 
Pour tous les animaux observés directement, les élèves auront commencé à les inventorier grâce 
à leurs caractéristiques morphologiques. Dans ce module, on va donner l’occasion aux élèves 
d’affiner leur inventaire en  posant la question suivante :  

! Y a- t-il d’autres animaux vivant dans  le carré pour la biodiversité ?  
 Les élèves sont amenés à émettre des hypothèses, on ne les pas encore observés : 
-parce qu’il n’y en a pas  
-parce qu’ils sont dissimulés dans une litière éventuelle (feuilles mortes, débris végétaux ?)  
-parce qu’ils vivent sous la surface du sol du carré 
-parce qu’ils sont trop petits pour qu’on puisse les voir, même à la loupe. 
Les élèves vont devoir concevoir un protocole pour trouver les moyens techniques de capturer  - 
sur le sol et sous le sol – puis  observer  la mésofaune  et la microfaune.  
Des prélèvements seront nécessaires ainsi que l’utilisation de matériel spécifique comme le 
montage d’un appareil de Berlèse ou l’utilisation d’une loupe binoculaire (animaux sur lames) 
pour cela se rapprocher du collège. Grâce à l’utilisation d’une clé de détermination, on doit 
aboutir à un inventaire précis et le plus complet possible de toute la petite faune du sol du carré. 

o 2ème partie du module : 
Les élèves vont passer d’une biodiversité d’inventaire à l’étude d’une biodiversité 
fonctionnelle. En effet, l’identification de la petite faune leur permettra de découvrir les régimes 
alimentaires des animaux du sol et de construire des chaînes et des réseaux alimentaires. 
Les élèves pourront conclure que le sol du carré abrite des êtres vivants ayant un rôle essentiel 
dans la biodiversité du carré : ce sont des décomposeurs qui transforment les restes d’organismes 
vivants en matière minérale indispensable au développement des végétaux. 
 
Problématiques traitées : «  Quelles sont les interactions des organismes vivants entre eux et 
avec leur environnement ? » «  Quelles relations peut-on établir entre les comportements des 
animaux, le peuplement d’un milieu et l’influence de l’homme ? » 
Dans ce module, l’élève est amené à : 

- Mesurer et éprouver les facteurs physico chimiques  de l’environnement 
- Observer la répartition des organismes vivants et leur dépendance au milieu de vie 
- Mettre en évidence l’interdépendance entre différents organismes vivants 
- Identifier l’impact de l’homme 

Compétences du socle commun : 
- Pratiquer une démarche d’investigation : savoir observer, questionner 
- Manipuler et expérimenter, formuler une hypothèse, argumenter, mettre à l’essai 

plusieurs pistes de solutions 
- Exprimer et exploiter les résultats d’une mesure et d’une recherche en utilisant un 

vocabulaire scientifique à l’écrit ou à l’oral 



Séances	  	  1	  à	  	  3	  :	  Identifier et connaître quelques animaux caractéristiques de la macrofaune et 
de la  mésofaune.	  

Objectif notionnels : Identifier et connaître quelques animaux caractéristiques de la macrofaune 
et de la mésofaune. 
Objectif méthodologique : observation du vivant et utilisation d’une clé de détermination 
Matériel à préparer : loupes binoculaires (1 pour 3 ou 4, voir avec les collèges de secteur), clé 
de détermination (1 pour 2), alimentation électrique, lames de verre, alcool à 70°, coupelles, 
pinces fortes, pipettes, petites boites plastiques, montage appareil de Berlèse 
 
Ce que nous cherchons :  

o Existe-t-il d’autres animaux qui vivent dans le carré ? Comment vérifier ? Pour 
répondre nécessité pour les élèves de définir un protocole de capture sur et sous le 
sol. 

o Comment les reconnaître ?  
 
1ère  séance : Recherche de ce qui vit sur le sol (petits animaux), préparation de 
l’observation avec les loupes à main (élèves) et la clé de détermination. 
 
Capturer pour observer : On devra capturer sur le sol par  balayage ou  
par aspiration. 
Les animaux capturés par aspiration ou balayage  seront observés 
directement or, les animaux  de la mésofaune (0,2 à 4 mm) et surtout de 
la microfaune (moins de 0,2 mm) sont difficiles à observer. Pour faciliter 
le travail on peut les placer dans une petite boîte plastique  (boîte 
d’observation). Une autre méthode consiste à examiner à la loupe 
binoculaire d’éventuels débris de végétaux pour y repérer les animaux les 
plus petits, acariens notamment.  

 
Cette étape du travail permettra une première appropriation de la clé de détermination qui 

sera utilisée de façon plus systématique lors de la séance suivante. 
 
2ème  séance : Recherche de ce qui vit sous le sol (petits animaux), préparation de la capture 
avec l’appareil de Berlèse    
 
Objectifs notionnels : 
Faire une approche de la notion de facteurs du milieu (température, humidité, obscurité)  
Prendre conscience des liens d’adaptation entre les animaux à leur milieu. 
Mots clés : appareil de Berlèse, humidité, luminosité, chaleur  
Objectifs  méthodologiques : 
Observer et analyser un protocole expérimental. 
Faire des schémas pour représenter une expérience avant et après. 
Emettre des explications argumentées par rapport aux connaissances établies. 

 
Prélèvement : Il s’agit de faire l’inventaire des animaux du sous-sol du carré tout en  préservant 
son intégrité. De ce fait, on proposera aux élèves d’effectuer de petits prélèvements au bord de 
leur carré. Lorsqu’on travaillera sous le sol, on demandera aux élèves  faire une observation 
précise  des caractéristiques physiques du sol : hydrométrie, température, exposition à la 
lumière. 
 
 



 
Phase 1 : Questionnement 
Montrer l’appareil de Berlèse non préparé et demander  à quoi il 
sert. Installer un montage devant les élèves.  
Remarque : on peut en fabriquer en utilisant des bouteilles 
plastiques coupées (entonnoir) et du filet alimentaire (style filet 
pour tête d’ail). 
 
Phase 2 : Hypothèses  
Les appareils de Berlèse sont préparés par groupe de 4 ou 5 (ou 
bien on utilise le montage effectué devant les élèves pour la classe 
entière).  On demandera aux élèves d’écrire rapidement leurs 
propositions concernant l’intérêt de cette expérience : à quoi ça 
sert ? 
 
Phase 3 : Observations - explications 
Mise en place de l’expérience, faire le schéma du montage. 
 

 
 
3ème séance. Le lendemain - Phase 4 :  
 
Observation du résultat .Proposer aux élèves d’expliquer pourquoi les 
animaux sont « tombés »dans l’alcool. Collectivement,  mettre en 
commun  les réflexions pour déterminer le rôle des paramètres que 
l’appareil de  Berlèse fait varier par rapport au milieu naturel. 
Pour étayer les recherches, voir le document proposé en  Annexe 1 
« Expériences sur la répartition des êtres vivants dans un milieu ». 
 
 
 
 

                                        Phase 5 : Détermination 
 Ceux qui ont peu de choses à voir pourront aller voir dans les autres groupes. La seule 
observation ne produira aucune connaissance. Il faut donc prévoir une clé par binôme. La 
détermination du nom (ou du groupe auquel appartient l'animal) est le complément nécessaire de 
l'observation. On peut procéder collectivement en prenant un exemple d'animal à déterminer et 
en suivant classiquement par la lecture les indications données par la clé. Il convient de s'assurer 
que la logique de l'outil est bien comprise des élèves.  
Deux clés de détermination sont proposées en  annexe 2 (clé simplifiée)  et annexe 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Séance	  4 : Interpréter à l’école ou avec la classe du collège 
 
La clé donne également des indications indispensables sur le régime alimentaire des espèces 
trouvées dans le carré car ici, l'observation ou la connaissance préalable ne permettent pas de 
connaître ce point essentiel pour pouvoir reconstituer les relations alimentaires des animaux 
observés.                   Le tableau peut être une bonne solution de présentation : 

Nom Régime alimentaire Remarques, dessin, … 
   
   
 
Il n'est pas nécessaire de dessiner chaque animal mais cela peut être 
intéressant surtout si l'animal n'est pas dans la clé. On pourra exposer au fur et 
à mesure, sur une grande table réservée à cet effet, un bestiaire qui sera 
observé par tous. La macrophotographie (il suffit de poser un appareil photo 
numérique sur l’œil de la loupe binoculaire) permettra de conserver le 
meilleur de l'observation. 
Quand on aura identifié suffisamment d'animaux, une large discussion / débat 
collectif sera nécessaire.   

! Quelle est l'activité des différents animaux dans le sol du carré ?  
Ce sera également l'occasion pour le maître d'apporter des compléments (voir la fiche : Cf. « Le 
sol, un milieu de vie ») 
 

Quelle est l’activité des différents animaux dans le sol ?  
Exemples d'hypothèses et de questions complémentaires  

proposées par les élèves ou le maître ! Cf Annexe 4 les fonctions de la faune du sol 
Où vivent-ils habituellement ? 
Sont-ils là par hasard ? Le sol est leur milieu de vie. 

Pour quelles raisons ? Ils sont là pour se cacher. 
Que font- ils d'autre pour survivre ? Ils se nourrissent, respirent, se reproduisent ... 

Que mangent-ils ? 
 
 

Ils trouvent dans le sol  leur nourriture d’origine 
végétale ou animale : 
Les végétariens consomment les végétaux. 
Les végétariens se font manger par les carnivores. 

Y a -t-il des chaînes alimentaires dans 
ce milieu ? 

Oui. Elles démarrent par la production végétale 
(feuilles notamment), continuent par la 
consommation animale. 

Que deviennent les aliments 
consommés ? 

Une partie de la matière organique* est utilisée par 
l'animal consommateur. Une autre partie est rejetée 
sous forme d'excréments. Cela explique la 
transformation progressive du sol. 
* matière organique : matière fabriquée par les 
êtres vivants 

Peuvent-ils  être re-consommés et 
retransformés ? 

Oui, plusieurs fois notamment par des organismes 
vivants très petits (invisibles à la loupe binoculaire) 
: les bactéries, les champignons. 

Que se passe-t-il alors ?  La matière est transformée en terre organique*, 
l'humus, puis en sels minéraux qui sont absorbés 
par les racines des  plantes. L'humus joue un rôle 
essentiel à la vie des végétaux en retenant l'eau 
nécessaire. 



	  

Séance	  5 : Construire les chaînes et réseaux alimentaires : 

Dans cette séance, les élèves s’appuieront sur l’exercice et le texte documentaire  n°5 de 
l’annexe 5 disponibles sur la plateforme. 
Les élèves vont comprendre  que les relations alimentaires entre les êtres vivants d'un milieu  
sont organisées en chaînes alimentaires et que dans ce même milieu, plusieurs chaînes 
alimentaires s'entre- croisent pour former un réseau alimentaire (chaque maillon du réseau peut 
faire partie de plusieurs chaînes différentes) . 
Ils pourront établir que  tous les êtres vivants, végétaux et animaux, prélèvent pour se nourrir de 
la matière dans leur environnement. La matière prélevée est soit de la matière minérale, soit de la 
matière organique  produite par d'autres êtres vivants.  
Les végétaux chlorophylliens sont des producteurs primaires, tous les autres êtres vivants sont 
des producteurs secondaires. Ils se nourrissent toujours de matière minérale et de matière 
organique provenant d'autres êtres vivants.  

Pour aller plus loin, voir les annexes proposées sur la plateforme m@gistère  

Séance	  6   Impact des activités humaines  sur la biodiversité du sol. 
 
On pourra proposer aux élèves de réfléchir à l’impact des activités humaines sur la biodiversité 
du sol car l’homme, notamment  par les besoins de production nécessaire à son alimentation,  
dégrade les sols en les détournant de leur fonction biologique. Ainsi, dans le cadre d’un travail 
plus approfondi sur le développement durable, le protocole de prélèvement et d’observation de la 
vie du sol pourra être transféré et  réalisé pour comparer la biodiversité d’un sol riche en humus 
(litière de sous-bois par exemple)  à celle d’un sol  exploité par l’homme (champ de maïs par 
exemple). 

Prélèvements	  dans	  un	  sol	  forestier	   Prélèvements	  dans	  un	  sol	  de	  cultivé	  (maïs)	  

	  

	  

	  

	  

Résultat	  du	  Berlèse	  

	  

Résultat	  du	  Berlèse	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  


