
ENSEIGNANT

ACTIVITÉ 2

Matériel

- Échantillon de sol (il est possible de réutiliser le sol le plus riche de l’activité 1) 

- Deux boîtes de pétri en verre, stérilisées par ébullition

- Par élève : six morceaux de 5 mm X 5 mm de papier filtre à café 
de marque Melitta bamboo naturel compostable 

- Une plaque chauffante électrique 

- Loupe binoculaire ou loupe à main

Durée
L’équivalent d’une période de 75 minutes 
échelonnée sur plusieurs jours ou semaines.

But
Mesurer le taux de décomposition de 
matière d’origine végétale dans différents 
échantillons de sol.

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

Introduction
Dans la première activité, les élèves ont eu l’occasion d’observer les caractéristiques du sol, la diversité des 
organismes invertébrés et l’importance de la présence de certains facteurs. Pour cette deuxième activité, les 
élèves prendront conscience du rôle des microorganismes dans la décomposition de la matière organique.



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

Méthode
1. Prendre l’échantillon de sol et le séparer en deux.

2. Mettre une moitié de l’échantillon sur la plaque chauffante pendant 20 
minutes afin de tuer les organismes vivants (stérilisation).

3. Placer directement l’autre moitié dans la boîte de pétri no 1.

4. Laisser refroidir le sol stérile.

5. Placer le sol stérile dans la boîte de pétri no 2.

6. Incorporer des petits carrés de papier (5 mm X 5 mm) dans le sol de chacune des boîtes de pétri.

7. Humidifier régulièrement le contenu de chacune des boîtes avec de l’eau afin d’assurer une 
décomposition optimale, particulièrement avant les week-ennds et les longs congés.

8. Placer les deux boîtes avec leur couvercle à une température maximale de 25°C.

9. Suivre l’évolution de l’état du papier de façon régulière en utilisant 
au besoin une loupe binoculaire et comparer.

Résultats et analyse

Réaliser un tableau indiquant l’état du papier dans chacune des boîtes de pétri en fonction du temps.

Les résultats nous indiquent l’importance des organismes vivants dans le sol sur la dégradation de matière 
organique d’origine végétale (le papier).

Notes :  

 

 



horticompetences.ca/decouvre-ton-metier

Enrichissement

En modifiant l’humidité, la température et l’acidité du sol pendant l’incubation des boîtes de pétri, on pourrait 
développer davantage cette activité.

On peut faire des liens entre l’activité biologique et les autres caractéristiques du sol. On peut le faire 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). On doit aussi tenir compte de la 
profondeur à laquelle l’échantillon a été prélevé.

L’enseignant peut inviter les élèves à mettre en commun leurs résultats. Par exemple, chaque équipe pourrait 
écrire ses résultats au tableau de la classe. Les élèves verraient ainsi si leur hypothèse se vérifie avec l’ensemble 
des résultats. Les questions suivantes pourraient être posées :

• Crois-tu qu’un plus grand nombre de résultats (donc d’échantillons) réduise les chances que tu te 
trompes dans ta conclusion ?

• Pourquoi ?

Réécris ta réponse à la question 2 avec les résultats de la classe. 

Notes :  

 

 

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



