
FICHE ÉLÈVE

ACTIVITÉ 2

La décomposition de  
matière organique, une  
merveille de la nature !

Présentation
Le but de la présente activité est de te permettre de prendre conscience du rôle des microorganismes 
présents dans le sol dans la décomposition de la matière organique. C’est ce qu’on appelle l’activité 
biologique du sol. Pour ce faire, ton enseignant(e) te fournira deux échantillons de terre dans lesquels 
tu placeras des morceaux de papier compostable (décomposable). Un des deux échantillons de terre 
sera stérilisé à la chaleur, alors que l’autre ne sera pas stérilisé. Tu pourras comparer, au fil du temps, la 
décomposition du papier dans l’échantillon de sol stérilisé et dans un échantillon de sol non stérilisé. 

Allons-y !

But 

Observer l’état de décomposition de ____________________________ afin de faire un lien avec la présence 
de microorganismes dans un sol non stérilisé. Je dois comparer la décomposition de morceaux de papier 
compostable dans un échantillon de sol non stérilisé avec ______________________________________________
___________________________. Je pourrai utiliser une échelle modèle me permettant de comparer le degré de 
décomposition du papier dans le sol (papier peu décomposé, moyennement décomposé, très décomposé). 
Mon enseignant(e) réservera un temps à chaque semaine afin de me permettre de faire mes observations.

Hypothèse

Je suppose que le papier se décomposera ___________________________________ dans l’échantillon de sol 

non stérilisé parce que  

 .
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MatérielMatériel
- Environ 100 g de sol frais

- Deux boîtes de pétri en verre préalablement stérilisées dans l’eau bouillante avec leur couvercle

- Six morceaux de 5 mm X 5 mm de papier filtre à café

- Plaque chauffante

- Nacelle d’aluminium pouvant contenir environ 50 g de sol frais à stériliser

- Loupe à main ou une loupe binoculaire

- Pince ou pic à dissection

- Éclairage adéquat

- Tige de verre

Manipulations
1. Aller chercher environ 100 g de sol frais à l’endroit désigné par l’enseignant(e).

2. Séparer le sol en deux parties égales d’environ 50 g.

3. Placer un échantillon de 50 g de sol frais dans une boîte de pétri 
avec le couvercle (échantillon no 1 non stérile).

4. Identifier l’échantillon à ton nom et noter les caractéristiques de l’échantillon no 1.

5. Placer l’autre échantillon de 50 g de sol frais dans la nacelle en aluminium.

6. Mettre la nacelle sur la plaque chauffante pendant 20 minutes à température moyenne, en remuant le 
sol de temps en temps avec une tige de verre afin de tuer les microorganismes du sol (stérilisation).

7. Laisser refroidir et placer l’échantillon no 2 stérile dans l’autre boîte de pétri avec le couvercle.

8. Identifier l’échantillon à ton nom et noter les caractéristiques de l’échantillon no 2.

9. Placer, dans le sol de chacune des boîtes, trois morceaux de papier compostable.

10. Ajouter un peu d’eau dans chacune des boîtes de pétri afin d’obtenir 
deux échantillons avec à peu près le même degré d’humidité.

11. Placer les deux boîtes une à côté de l’autre dans la classe à la température de la pièce (environ 25oC).

12. Vérifier régulièrement le degré d’humidité dans les boîtes.

13. Selon l’horaire entendu avec l’enseignant(e), inscrire les observations sur le degré de décomposition 
des morceaux de papier dans le tableau des résultats. Utiliser une loupe au besoin. 

14. Manipuler avec soin les morceaux de papier avec une pince ou un pic. 
Les laisser dans le sol et éviter la contamination des échantillons. 

15. Nettoyer le poste de travail après chaque observation.

16. Se laver les mains avant de quitter.
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RésultatsRésultats

A. CARACTÉRISTIQUES DES ÉCHANTILLONS (STÉRILE ET NON STÉRILE)

Échantillon 1 (sol non stérile)

Provenance de l’échantillon :  

Couleur de l’échantillon :  

Texture (sablonneuse, grumeleuse, argileuse, collante) :   

 

Autres caractéristiques observées (exemple : présence de débris)   

  

 

Échantillon 2 (sol stérile)

Provenance de l’échantillon :  

Couleur de l’échantillon :  

Texture (sablonneuse, grumeleuse, argileuse, collante) :   

 

Autres caractéristiques observées (exemple : présence de débris)  

  

 

B. TABLEAU 1 : DEGRÉ DE DÉCOMPOSITION DU PAPIER COMPOSTABLE DANS 
DEUX ÉCHANTILLONS DE 50 G DE SOL

Nombre de semaines depuis 
le début de l’expérience

Degré de décomposition *

Échantillon 1 (non stérilisé) Échantillon 2 (stérilisé)

1

2

3

4

5

6

7

8

Consigne : Indique le degré de décomposition observé.
1- Peu décomposé : les petits bouts de papier sont dans leur état initial.
2- Décomposé à 50 % : le papier est aminci et fragmenté et a pris la couleur de la terre.
3- Presqu’entièrement décomposé : les fragments de papier sont difficiles à reconnaître.



Activité 2 La décomposition de matière organique, une merveille de la nature !

AnalyseAnalyse

1. Le degré de décomposition du papier était-il plus important dans le sol stérilisé ou dans le sol non 
stérilisé ? Explique bien ta réponse.

 

 

 

2. Lequel des deux échantillons présente la plus grande activité biologique ?

 

 

 

3. Qu’est-ce que cette expérience t’a appris sur l’activité biologique d’un sol ?

 

 

 

4. Que veut dire activité biologique pour toi maintenant ? Pourquoi c’est important ?

 

 

 

5. Qu’est-ce qu’un microorganisme ? Donne un exemple.

 

 

 



horticompetences.ca/decouvre-ton-metier

ConclusionConclusion

Au départ, je devais ________________________l’état de décomposition de morceaux de papier 

afin de faire un lien avec la présence de _____________________________________dans un sol non stérilisé.

Je croyais que :  

  

  

 

 

J’avais (raison ou tort) car :  

  

  

 

 

Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme! Cette citation provient du 
célèbre chimiste Antoine Lavoisier. Eh oui, tu peux voir ce phénomène avec la 
décomposition des matières végétales et animales. Le compostage que tu mets 
dans ton bac brun est une bonne action pour l’environnement! Il permet aux 
travailleurs en horticulture d’obtenir une terre hyper nutritive pour un potager ou 
un jardin par exemple. Composter c’est faire son bout de chemin pour la planète, 
es-tu prêt? 

Voici quelques trucs : www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/citoyens/matieres-
organiques/trucs

Savais-
tu que ?

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



