
ENSEIGNANT

ACTIVITÉ 1

Matériel

- Échantillons de sols frais contenant les 
invertébrés (un sol pauvre sablonneux ou 
fortement argileux et un sol riche forestier 
ou le sol d’un jardin bio pour comparaison)1 2

- Deux béchers de 1 litre par équipe

- Loupes à main ou binoculaires

- Éclairage approprié

- Plat de pétri (ou assiette claire 
qu’on peut placer sous la loupe)

- Pic à dissection 

1  Éviter de choisir un échantillon de pelouse traitée afin que les élèves ne soient pas en contact avec la présence potentielle de pesticides.
2  Note : 500 g de sol peut paraître beaucoup à traiter par équipe d’élèves, compte tenu qu’ils doivent analyser deux échantillons en 75 minutes. L’objectif est de 
montrer une différence entre un sol pauvre (sol sablonneux par exemple) et un sol riche (sol forestier ou un sol de jardin bio). Puisque l’enseignant a la respon-
sabilité de s’assurer que les élèves trouveront une différence assez rapidement, il importe de bien choisir les sols et assurer l’approvisionnement. Par exemple, 
500 g par équipe pour une classe de 30 élèves, implique 15 kg de terre, pour chaque type de sol, environ l’équivalent d’un sac de terre en magasin.  La terre 
commerciale en sac n’est pas recommandée. Les sols prélevés dans la nature sont préférables, soit un sol forestier ou un sol de jardin bio. Pour l’échantillon 
de sol pauvre, on peut trouver un sol sablonneux ou utiliser un mélange commercial. De plus, il est suggéré de remettre aux élèves en premier lieu l’échantillon 
de sol pauvre dans lequel ils trouveront peu de choses. En second lieu, remettre le sol riche d’origine naturelle dans lequel ils trouveront quelques organismes 
assez facilement et rapidement.  L’activité peut donc se terminer à temps pour permettre le nettoyage.  Les élèves peuvent aussi utiliser de plus grandes as-
siettes et une loupe à main, plus facile et rapide à utiliser qu’une loupe binoculaire.  L’assistance d’un ou d’une technicienne est souhaitable. 

 
 

- Spatule

- Bouteille d’eau

- Pipette en plastique

- Gros récipient de récupération 
des échantillons

- Guide des invertébrés du jardin #1  
(www.vivaces.net/DOSSIERS/
GuideInvertebres.pdf)

- Guide des invertébrés du jardin #2  
(https://bit.ly/3TfmOuu ou 
https://bit.ly/3Ey9w8k)

Durée
Une période 
de 75 minutes.

But
Identifier les petits invertébrés du sol à l’aide d’images 
en équipe de deux à quatre élèves.

Les INVERTÉBRÉS : TOUT  
UN MONDE SOUS NOS PIEDS !

Introduction
Le but de la présente activité est de permettre de prendre conscience de la diversité et de l’importance des 
organismes animaux invertébrés présents dans le sol. Cette activité permettra de faire des liens entre certaines 
caractéristiques du sol, de sa provenance et de l’abondance de certains organismes.

http://www.vivaces.net/DOSSIERS/GuideInvertebres.pdf
http://www.vivaces.net/DOSSIERS/GuideInvertebres.pdf
https://bit.ly/3TfmOuu
https://bit.ly/3Ey9w8k


horticompetences.ca/decouvre-ton-metier

Méthode
1. Mettre une partie de l’échantillon de sol dans la boîte de pétri.

2. Ajouter quelques gouttes d’eau si nécessaire.

3. Placer la boîte sous la loupe.

4. À l’aide des outils, disperser les composants de la terre et exposer les organismes qui s’y trouvent.

5. À l’aide des guides des invertébrés du jardin, identifier à quel groupe appartiennent les organismes.

6. Répéter l’opération jusqu’à ce que tout l’échantillon ait été analysé.

7. Récupérer les béchers d’échantillons analysés par les élèves.

8. Vider le contenu des béchers dans un gros récipient.

Résultats et analyse

Réaliser un tableau indiquant la biodiversité de chacun des échantillons de sol, en incluant les plus gros 
organismes observés au moment du prélèvement de l’échantillon même s’ils n’ont pas été rapportés, comme 
les vers de terre par exemple.

Consulter l’annexe 1.1 pour faire des liens entre la biodiversité et les autres caractéristiques du sol, notamment 
à partir d’observations faites au moment du prélèvement (présence de grumeaux plus ou moins friables ou 
grains de différentes grosseurs, couleur du sol, son odeur, sa texture au toucher). Tenir compte de la profondeur 
à laquelle l’échantillon a été prélevé.

Notes :  

 

 

Enrichissement

Analyser les résultats de ce test en fonction des résultats obtenus avec les mêmes sols dans plusieurs des 
activités de la trousse  (l’eau dans le sol, matière organique du sol, pH du sol, texture et structure, activité 
biologique, etc.). La réalisation d’une fiche regroupant l’ensemble des observations et résultats obtenus pour 
chaque échantillon étudié est un exercice très utile.

Notes :  

 

 

https://horticompetences.ca/decouvre-ton-metier


Annexe 1.1 : REPRÉSENTATION SIMPLIFIÉE D’UN RÉSEAU DE 
RELATIONS DANS UN MILIEU NATUREL TERRESTRE (LE SOL VIVANT)

Source : www.academie-foret-bois.fr/chapitres/chapitre-2/fiche-2-06/

Annexe 1 Les invertébrés : tout un monde sous nos pieds !


