
Ce que tu vas 
apprendre 

 
 Manipuler différentes textures 

de sol 
 Prendre conscience de la 

diversité des types de sol 
 

ACTIVITÉ 22 

Ce que tu vas faire 
 

Étape 1  
Prépare ta fiche de résultats (page 
suivante) : demande à un adulte de 
t'aider à coller un ruban de scotch 
double-
face (ou à 
la rigueur, 
enduis de 
colle en 
bâton 
l'emplace-
ment 
réservé). 
Réunis 
ton matériel : une petite pelle, 
plusieurs boîtes ou des assiettes, une 
passoire. 
 
Étape 2 
Dans ton jardin, dans un endroit où 
ça te parait possible, creuse avec la 
pelle afin de récolter un échantillon 
de terre. Observe-la soigneusement. 
Si elle 
contient 
des vers, 
des petits 
insectes, 
relâche-
les en 
t'excusant 
du 
dérange-
ment. Enlève aussi les petits cailloux 
ou les racines. Du bout des doigts, 
réduis ta terre en poudre le mieux 
possible et mets-la dans la passoire 
pour la tamiser très fin. 
Si la terre est humide, ça sera moins 
facile. Tu devras alors la faire sécher 
au soleil.  

Étape 3 
Recommence 
deux, trois, 
quatre fois 
dans d'autres 
coins du 
jardin. Essaie 
à chaque  

 

 

fois de trouver de la terre assez 
différente. 
 
Étape 4 
Prends ta 
feuille de 
résultats. 
Décolle le 
film qui 
recouvre le 
scotch 
double-
face. Du bout des doigts ou avec la 
passoire, 
saupoudre 
la terre sur 
une partie 
du scotch.  

Retourne et 
secoue ta 
feuille pour 
éliminer la 
terre non collée. 

 

 

Tu as là 
un échan-
tillonnage 
des 
différentes 
terres de 
ton jardin. 
Allez, l'as-
tu fait tout 
sol ? 

 

 

 

 

 

   Tu auras 
besoin de : 
- Une petite 
pelle de jardin 
- Quelques 
boîtes 
- Une vieille 
passoire 
- Du scotch 
double face ! 

Terre à terre... 
 

 

Tu vas aujourd'hui t'intéresser au sol de ton jardin (ou au pas de ta 
porte). Le sol est-il partout le même, chez toi ? C'est ce que tu vas 
découvrir maintenant avec cette activité très… terre à terre ! 

La note de  

l'accompagnateur 

Vous aurez la mission d'accompagner 
l'enfant pour le guider ou l'autoriser 
à effectuer des prélèvements de 
terre ici ou là. Rassurez-vous, la terre, 
ça n'est pas sale ! En revanche, il est 
tout à fait bénéfique à l'enfant de 
mettre les mains à la terre… surtout 
s'il est tout petit ! Il est prouvé que ça 
participe à son immunité. 

ATTENTION ! 

Si tu fais cette activité 
avec d'autres personnes, 
tu dois respecter les 
gestes sanitaires et les 
distances physiques !  



 

FICHE NATURALISTE 

Terre à terre... 

Colle (avec l'aide d'un adulte) une double bande de scotch double-face sur l'emplacement réservé. 

Saupoudre dessus les différents échantillons de sol de ton jardin : tu as un échantillonnage des différents 

types de sol de jardin. 

 

Scotch double-face Scotch double-face 
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