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• Pack visio-nature, 710255
 
• Un outil pour creuser la terre et 
trouver des vers de terre.

Intéret pédagogique

Préparation

• Mettre en évidence l’utilité « des 
petites bêtes » : ces auxiliaires, alliés 

indispensables du jardinier. 
 

• Comprendre les facteurs nécessaires à 
la vie : la chaleur, l’humidité, la lumière.

• Si possible, creuser la terre pour 
rechercher des vers de terre, avec les 
enfants. Sinon, les apporter dans un 

bocal percé rempli de terre.

     

Déroulement
• A partir d’une histoire de petites bêtes :
Présenter le kit visio-nature. Placer les différentes 
couleurs de terre en strates. Introduire les vers de 
terre (lombrics) et observer quelques jours plus tard 
le creusement des galeries et le mélange des terres.  
 
• Semer les graines :
De carotte, arachide et radis pour observer le 
développement des racines. Selon l’âge des 
enfants, effectuer des relevés pour mettre en 
évidence la pousse et les évènements marquants.  

Choisir un espace ensoleillé, proche 
d’une source de chaleur et surveiller 

l’humidité.

Astuces Pour aller plus loin...
Avec les livres :

• Insectes / Jen GREEN, Ed. Fleurus, 
9782215108207, 16.95 €

• Le Ver / Elise GRAVEL, Ed. Le Pommier, 
9782746507661, 6.90 €

• Construire un hôtel à insectes / Wolf Richard 
Günzel, Ed. la Plage, 9782842213329, 15.50 €

• Niac niac ! / Lionel LE NEOUANIC, Ed. Seuil 
Jeunesse, 9782020555524, 12 €

Avec les jeux :

Atelier scientifique «La cité des vers de terre» / J133150 / p. 597
Atelier scientifique «Le royaume des fourmis» / J133128 / p. 597
Atelier scientifique «La ferme du futur» / J133172 / p. 597 
Atelier scientifique «Fourmi’sphère / 4 globes» / J133183 / p. 597
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