
Protéger

son espace

Apporter de

la matière

organique

fiche pédagogique n°1 : Le sol

Un bon sol est la base. Nourrir le sol qui nourrit la plante est primordial.

les 5 principes de base pour protéger, nourrir et structurer son sol

Aérer son

sol sans le

retourner

Couvrir son

sol

Diversifier

ses cultures

Matériel :

Grelinette

 

Matériel :

Paille, BRF,

feuilles

mortes...

 

Matériel :

Arbres, haies,

signalétique

 

Matériel :

Compost

 

Matériel :

Associations

de plantes et

engrais verts

 

la marche à suivre

 Prendre une poignée de terre : elle doit être friable et non collante.

 L'humidifier et la modeler en galette : si c'est possible, le sol est humide et

argileux. Au contraire, si ça s'effrite, sol plus sableux et léger.

 L'aérer

Observation du sol avec les élèves
 

1.

2.

Travailler son sol

1.

   2. Apporter de la matière organique

 

3. Planter et  indiquer le nom de la

plante, ses besoins

4. Recouvrir le sol, pailler 



Comment l'utiliser ?

Le compost est une méthode qui transforme les déchets organiques en

matière vivante qui permettra de nourrir le sol et les plantes.

 

1. Que deviennent les feuilles mortes ?

Les feuilles tombent. Elles se décomposent dans le sol petit à petit. Des

organismes, comme les vers de terre, mangent les feuilles et elles redeviennent

de la terre. 

    2. Qui habite le sol?

Vers de terre, cloportes, champignons... Il existe une faune très variée,

nombreuse et active dans le sol. Les petites bêtes observées sont très

différentes : elles ont chacune leur rôle dans le sol (galeries, transformation de

matières...)

    3. Comment disparait une feuille?

La feuille est attaquée par différents organismes (visibles et invisibles). En

mangeant, les organismes découpent et grignotent la feuille. C'est par leurs

crottes que la feuille redevient terre !

 

fiche pédagogique n°2 : Le compost
Le sol est vivant et me permet de faire du compost !

la marche à suivre

Le compost est le lieu de recyclage de nos produits biodégradables. Un déchet

est biodégradable s'il peut être mangé et ainsi décomposé dans le sol. Certains

déchets n'ont pas leur place au compost. 

Au printemps à l'automne

Sur le sol avant de planter Au pied des plantes

Attention :

Les besoins en compost

dépendent des besoins

de la plante cultivée.


