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Voici l’école de Lignières-Châtelain, 

une belle cour mais aussi beaucoup 

d’espaces verts. 

C’est donc tout naturellement qu’un 

potager a été mis en place dès la 

rentrée scolaire.



Voici une excellente occasion de se questionner sur le sol. 

La problématique choisie pour la participation de la classe à 

l’année de la biologie fut donc :



Comment préserver  et 

améliorer la qualité du sol?



Après la lecture d’un 

document sur les êtres vivants 

dans le sol, les élèves ont 

compris l’importance du 

paillage et de l’apport de 

déchets organiques. Les 

« mauvaises » herbes seront 

étouffées et les vers de terre 

et leurs petits camarades 

seront nourris.



C’est le mois de novembre. Les enfants ont récolté des 

feuilles mortes dans le jardin. Un courrier demandant 

de la paille aux familles a été rédigé.

Le potager est prêt pour le printemps prochain. 



En janvier, l’activité au potager est ralentie.

Les élèves en profitent pour étudier le ver de terre et 

comprendre son rôle dans la qualité de la terre de leur jardin.



Au cours de la première séance sur le ver de terre, la maitresse note sur 

une première affiche ce que les élèves savent, et sur une deuxième 

affiche les questions que les élèves se posent. 

Quatre questions sont retenues :



1. Quelles sont les parties du corps du ver de terre?

2. Comment le ver de terre se déplace- t- il?

Pour répondre à ces questions, voici la démarche adoptée : observation, description, 

lecture de documents et représentation de quelques spécimens.





3. De quoi se nourrit le ver de terre?

4. Quel est son rôle dans la terre?

Pour répondre à ces questions, voici la démarche adoptée : mise en

place d’un lombricarium, observation, description et représentation

de celui-ci.



Un peu plus d’un mois plus tard, une

nouvelle observation du 

lombricarium est réalisée et les 

élèves rédigent une conclusion.



Les enfants ont finalement compilé

leurs connaissances en petits 

groupes et produits des affiches 

faisant office de trace écrite finale.



Le mardi 29 mars, Mr Gautier Loger, professeur de Sciences de la vie et 

de la Terre au lycée de Friville-Escarbotin, est venu à l’école. Il a amené 

les élèves à se questionner sur trois questions : 

1. « Qu’est-ce que le sol? »

2. « Que contient-il? » 

3. « Qu’est-ce qu’un sol en bonne santé? »

Pour y répondre, les enfants ont comparé trois types de sol : sol de forêt, 

sol du jardin de l’école et sol de champ cultivé. 



Pour comparer les trois 

types de sol, il fallait, en

binôme, compter les 

êtres vivants qui les 

peuplaient et essayer de 

les identifier à l’aide

d’une loupe binoculaire.



Les conclusions des 

observations ont été 

saisissantes :

- 2 animaux pour le sol du 

champ cultivé.

- Une moyenne de 5 animaux 

pour le sol du jardin.

- Une moyenne de 6 animaux 

pour le sol de la forêt.



Les élèves sont maintenant en mesure de répondre à la problématique du début d’année 

:

Comment préserver  et  améliorer la qualité du sol?

Pour améliorer et préserver la qualité du sol, il faut obtenir un sol en 

bonne santé, c’est-à-dire vivant. Et pour obtenir un sol vivant, il faut

créer un environnement qui accueillera les vers de terre ainsi que 

tous les autres petits habitants de la terre en apportant des déchets

organiques, en paillant et en évitant les pesticides et les insecticides.



Pour aller plus loin et créer un lien avec des scientifiques travaillant sur 

les vers de terre, il était prévu que la classe participe au protocole vigie

nature école « Placette à vers de terre » au mois d’avril, mais la météo et 

de nombreux virus chez les élèves ont malheureusement repoussé ce

protocole au mois de mai… 



Enfin, l’année se terminera avec deux 

dates intéressantes et toujours en lien 

avec la problématique :

- Une intervention sur le compostage le 

13 mai et la mise en place d’un compost 

au potager.

- La visite de l’Hortillon de Lune et la 

découverte du travail d’un maraîcher bio.


