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Liste des films 

 

1 : Story in place : Plante  
Reka Bucsi / Hongrie / 2020 / 2’ 

Film d’animation qui montre la diversité de la faune et de la flore à travers des 

planches de dessins naturalistes. 

 

 

 

2 : Les nouveaux castors 
Vincent Chabloz / Suisse / 2012 / 26’ 

« Pourchassés puis réhabilités, les castors incarnent aujourd'hui les belles rivières et la 

nature sauvage.  

Leur quotidien se heurte pourtant souvent à des rives aménagées, voire dangereuses.  

Un nouveau défi pour cet étonnant mammifère. »  

La Salamandre films 

 

3 : Attention au loup    
Nicolas Bianco-Levrin, Julie Rambauville / France / 2019 / 0.56’ 

« Une fois de plus, le petit chaperon rouge doit apporter une galette, un pot 

de confiture et du beurre à sa mère-grand.  

Mais cette fois-ci, le loup n’est pas au rendez-vous. »  

Prototype Productions 

4 : Illustration compostage 
Elise Auffray / France / 2014 / 2.30’ 

 

« Fabriquer son compost, c'est faire pousser de la terre, c'est faire pousser de la vie.  

C'est l'histoire du temps qui passe et qui transforme un monde qui meurt en un 

autre nouveau, présent, futur et fécond. » 
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5 : Drôle de poisson  
Krishna Chandran A.Nair / France-Suisse / 2017/ 6.20’ 

« Au milieu de l’océan, un groupe de poissons se réunit à la rescousse d’un poisson rouge 

qui flotte à la surface.  

Ils décident de faire tout ce qu’ils peuvent pour l’aider à revenir dans l’eau et respirer, 

ignorant qu’il est en fait un ballon. » 

 Folimage  

 

6 : Le fil des rêves 
Camille Foirest / France / 2020/ 3’ 

« L’araignée dit à Nokomis : « Tu vois, chacune de mes toiles filtre les rêves. Les 

cauchemars sont retenus et les bons rêves passent à travers les mailles. Ceci est 

mon cadeau pour toi ». »  

Ecole Emile Cohl  

 

7 : Cache-cache  
Judit Orosz / Hongrie / 2020 / 9’ 

« Dans une clairière, au milieu des hautes herbes ou dans le verger du roi, se cache un 

monde merveilleux : jardins envoûtants et forêts foisonnantes révèlent souvent de 

magnifiques secrets... 

À l’abri des regards, les insectes, les oiseaux et même les enfants vivent des aventures 

extraordinaires ! »  
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Vivant / Non-vivant 

Il existe des millions de formes de vie sur Terre. Elles peuvent être très différentes les unes des autres : 

certaines sont complexes et formées de plusieurs cellules, d’autres sont simples, certaines sont minuscules, 

d’autres très grandes. 

Le vivant peut se définir par un ensemble de critères essentiels, mais aucun n’est suffisant à lui seul pour le 

définir : 

➢ Un organisme vivant naît : l'existence de cet organisme a un début. C’est-à-dire qu’il n’a pas toujours 

existé auparavant.  

➢ Un organisme vivant échange et interagit avec son milieu (respiration, nutrition, …).  

➢ Un organisme vivant grandit : au cours du temps, sa taille et son aspect se modifient. Il fabrique sa 

propre matière organique dont il est constitué. 

➢ Un organisme vivant se reproduit : il est capable de fabriquer d’autres être vivants. 

➢ Un organisme vivant meurt : il a une fin.  

Les êtres vivants ont en commun une unité de base : la cellule.  

Classification du vivant 

Les êtres vivants sont d’une grande diversité. 

Certains ne sont composés que d’une seule cellule, ils sont dits unicellulaires. D’autres sont plus complexes 

et composés d’un ensemble de cellules, ils sont dits pluricellulaires.  

Ils sont classés en 7 grands groupes :  

Les organismes appartenant aux 3 groupes ci-dessous sont de taille plus ou moins grande :  

➢ Les végétaux : ils sont formés de plusieurs cellules 

qui sont capables de se développer grâce à la 

lumière du soleil, et grâce au mécanisme de la 

photosynthèse.  

➢ Les animaux : ce sont des organismes complexes 

formés de plusieurs cellules. Ils se nourrissent de 

matière organique. 

➢ Les champignons : ce ne sont pas des végétaux. Ces 

organismes sont plus proches des animaux. Ils sont 

dépendants de leur environnement pour absorber 

la matière organique dont ils ont besoin pour se 

développer.  

Story in place: Plante  
Reka Bucsi  

Thématiques : Le vivant, La classification des êtres vivants, 

 La biodiversité.  
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Les organismes appartenant aux 4 groupes suivants sont beaucoup plus petits : ce sont des micro-organismes. 

➢ Les bactéries : ce sont des micro-organismes unicellulaires, dont la cellule est dépourvue de noyau. 

C’est la plus ancienne forme de vie sur Terre. 

➢ Les protistes : ce sont des micro-organismes unicellulaires, dont la 

cellule est pourvue d’un noyau. 

➢ Les archées : ce sont des micro-organismes présentant des 

caractéristiques très différentes des bactéries. On les trouve souvent 

dans les milieux où l’on croit la vie impossible. Elles seraient peut être 

plus anciennes que les bactéries. 

➢ Les virus qui sont des agents infectieux ayant besoin d’un hôte pour 

se reproduire. Aujourd’hui la classification des virus dans le vivant fait 

débat dans le monde scientifique. 

 
 

Les organismes de ces 7 groupes partagent souvent les mêmes milieux dans la nature, et interagissent 

ensemble. Lorsqu’ils vivent ensemble sur un milieu donné, s'y nourrissent et s'y reproduisent, ensemble et 

avec leur milieu, ils forment un écosystème. 

 

Qu’est-ce que la biodiversité ?  

La biodiversité désigne l’ensemble des êtres 

vivants, ainsi que les écosystèmes dans lesquels 

ils vivent. Le terme « biodiversité » englobe la 

diversité des espèces, des gènes, et des 

écosystèmes. 

On comprend que les êtres vivants sont 

interdépendants. Cet équilibre est important à 

maintenir, au risque de voir des espèces 

disparaître et la biodiversité s’effondrer. 
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Etape 1 : Sortie nature !  

Pour faire vos prélèvements, profitez d’une sortie dans la nature.  

Récoltez ce que vous souhaitez observer et conserver. Dans un herbier tous les éléments de la plante peuvent 

avoir leur place : feuilles, tiges, bourgeons, fruits, etc. 

Quelques règles sont à respecter pour une bonne récolte :  
- Choisir des feuilles de taille moyenne 

- Récolter par temps sec (si les feuilles sont humides le séchage sera plus long) 

- Ne récoltez pas trop d’espèces différentes, et soyez parcimonieux (1 exemplaire de chaque) 

- Notez dans un carnet le lieu et la date du prélèvement 

- Transportez vos éléments précautionneusement dans une chemise pour ne pas les abimer 

Etape 2 : Le séchage des plantes 

Une fois de retour, il faut procéder immédiatement à l’étape du séchage.  
Pour ce faire :  

➢ Placez les prélèvements entre des feuilles de papier journal, à plat et en évitant les plis, et placez des 

gros livres dessus 

➢ Laissez sécher 2 à 3 semaines 

Etape 3 : Collage et étiquetage dans le classeur 

Une fois les plantes séchées, il ne reste plus qu’à les coller dans l’herbier.  

Pour les coller, manipulez les plantes avec précaution, et utilisez une feuille de papier canson par espèce.  

Collez les tiges et les bouts de la plante avec de la colle ou du ruban adhésif.  
 

N’oubliez pas de noter sur votre feuille : le nom de l’espèce, la date et le lieu du prélèvement. 

Vous pouvez ajouter d’autres caractéristiques à votre convenance : forme, couleur, texture, etc.  

 

Matériel nécessaire :  

➢ Durant la sortie :  

- Une petite paire de ciseaux pour récolter les plantes 

- Une chemise cartonnée pour y déposer la récolte 

- Un guide de reconnaissance des plantes ou des arbres 

- Un crayon de papier et un carnet 

➢ De retour en classe :  

- Du papier journal 

- Une presse (gros livres) 

- Un grand classeur  

- Des feuilles cansons pour coller les plantes 

- De la colle blanche ou du ruban adhésif 

- Un crayon papier pour noter la date et le lieu de découverte 

 

Activité : réalisation d’un herbier 
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Le groupe d’animaux le plus vaste est celui des petits invertébrés, comme les insectes ! On 

estime qu’il existe environ 1 million d’espèces d’invertébrés sur Terre !  

Toi aussi observe la diversité du vivant en observant les petits invertébrés du sol.  

 

 

 

 

 

 

Rends-toi en forêt  

1. Au pied d’un arbre, ramasse une petite quantité de litière (feuilles mortes, et débris 

végétaux plus ou moins décomposés) que tu mettras dans ton bac en plastique.  

 

2. Prends le temps de rechercher et de soulever la litière dans ton bac en plastique pour 

trouver les petites bêtes du sol. 

 

3. Lorsque tu en vois une, prend-la délicatement grâce à la petite pince, et dépose-la dans 

ta boîte loupe pour l’observer de plus près. Tu peux compter ses pattes, regarder si elle 

a des antennes ou des pinces, etc.  

 

4. Grâce à ton sens de l’observation et à la clé de détermination des bêtes du sol (page 

suivante) trouve à quel groupe (ordre) elle appartient (insecte, arachnide...)! 

 

5. Complète ensuite la fiche d’identité de ta petite bête (ci-après). 

 

NB: Pour en savoir plus sur ces petites bêtes, utilise un guide de détermination. 
 

 

 

 

 

Activité : observation des petites bêtes du sol 
 

 

 

 

 

 Matériel : 

- Un bac en plastique 

- Une boîte loupe 

- Une petite pince  

- Une clé de détermination des bêtes du sol (ci-après) 

- Une fiche d’identité à compléter (ci-après) 
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Le castor a longtemps été chassé en France, au point de quasiment disparaître du territoire. Mais grâce à la 

mise en place de mesures de protection pour son espèce et les zones humides, il a peu à peu recolonisé nos 

rivières. Ils sont à l’heure actuelle entre 1000 et 5000 individus sur le territoire.  

Le castor est un auxiliaire de nos rivières : on l’appelle l’architecte ou espèce-ingénieur. Grâce à ses barrages 

il est capable de transformer et de remodeler le paysage. Il transforme les ruisseaux en zones humides de très 

bonne qualité écologique, permettant d’accueillir une grande diversité de végétaux, poissons et d’oiseaux.  

Castor fiber, carte d’identité  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biologie du castor d’Europe 

Le castor est un animal strictement herbivore. Au printemps et en été il mange des feuilles, des jeunes pousses 

et bourgeons, ainsi que des plantes herbacées. En automne et en hiver il mange l’écorce des arbres et les 

tiges fines de jeunes arbres. Il a une préférence pour les saules et peupliers.  

On retrouve le castor d’Europe le long des rivières, des ruisseaux, des lacs et des étangs entourés de forêts. 

C’est un animal semi-aquatique qui doit évoluer dans un environnement entouré d'eau en permanence. En 

effet, sa morphologie est parfaitement adaptée au milieu aquatique : c’est un excellent nageur grâce à ses 

pattes palmées, et sa queue large et aplatie lui sert de gouvernail lors de ses déplacements dans l’eau. 

 

Les nouveaux Castors 
Vincent Chabloz 

Thématiques : Le castor d’Europe, les continuités-corridors écologiques 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom : Castor d’Europe 

Nom scientifique : Castor fiber 

Famille : Castoridés 

Statut règlementaire : Espèce protégée en France 

Poids : 20 à 30kg 

Longueur : 70 à 90 cm sans la queue 

Longueur de la queue : 30 à 38 cm  

Longévité : 10-15 ans dans la nature 
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Cette espèce a un rapport particulier à son environnement, puisque le 

castor est capable de créer et améliorer son habitat. Par exemple, si le 

niveau de l'eau descend en été, il peut construire un barrage pour 

l'élever afin que l’entrée de son gîte soit toujours immergée et invisible.  

Pour son gîte, il peut creuser un terrier le long des berges ou construire 

une hutte (mais cela reste anecdotique).  

 

Le castor vit en groupe familial de 2 adultes accompagnés généralement de deux à quatre jeunes. Les bébés 

castors sont allaités jusqu’à 6 semaines. Ils commencent à ronger au bout d’un mois. À l’âge de deux ans les 

jeunes s’émancipent et partent à la recherche d’un nouveau territoire. 

En France, seul le silure et les chiens errants sont des prédateurs potentiels pour le castor. Cependant, 

l’homme et ses aménagements (routes, barrages hydroélectriques, …) constituent une menace importante. 

Les aménagements humains participent à la réduction et la fragmentation de son habitat, sans compter les 

collisions routières qui restent la principale cause anthropique de mortalité du castor. 

Le castor est particulièrement vulnérable lors de son émancipation, puisqu’il doit se déplacer sur plusieurs 

kilomètres à la recherche d’un nouveau territoire où s’établir.  

 
Les corridors écologiques 

Les animaux et végétaux ont besoin de se déplacer pour se nourrir, s’abriter, se reproduire ou encore 
conquérir de nouveaux territoires comme notre castor. Les plantes se propagent quant à elles grâce à leur 
pollen ou leurs graines.  
 
Les aménagements humains liés au développement de nos activités deviennent des obstacles (parfois 

infranchissables) pour la faune et la flore. 

  

Quelques exemples d’obstacles pour la faune : 

 Réseaux routiers   

 Lignes électriques 

 Barrages hydroélectriques  

  Voies ferrées 

 Zones industrielles   
 Zones d’habitations 
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La limitation des déplacements de la faune et de la flore peut avoir différents impacts sur la biodiversité :  

➢ À court terme, il peut y avoir des impacts directs sur la mortalité de la faune.  C’est le cas par exemple 

lors de la construction d’une route qui traverse le domaine vital d’un animal (chevreuil, castor, 

amphibien) provoquant ainsi des collisions avec les automobiles lorsqu’ils se déplacent pour remplir 

leurs besoins (se nourrir, rechercher un nouveau territoire, ou se reproduire).  

➢ À long terme, un nombre d’aménagements important morcelle le territoire, et isole les populations les 

unes des autres, entrainant plusieurs conséquences sur la survie des espèces : 

- Si une des populations vient à disparaître, le milieu qu’elle occupait ne peut être recolonisé. 

- Il y a une diminution du brassage génétique, normalement possible grâce à l’arrivée de 

nouveaux individus venus d’un autre territoire. Cette diminution du brassage génétique est à 

l’origine d’une plus grande sensibilité aux maladies, et d’une baisse de fertilité de la population. 
 
 

Afin de limiter les impacts de nos aménagements il est 
nécessaire de préserver ou de restaurer ce qu’on appelle 
les continuités écologiques.  
Une continuité écologique est constituée de deux 

éléments :  

➢ les réservoirs de biodiversité qui sont de grands 

espaces naturels préservés 

➢ les corridors écologiques qui permettent aux 

espèces animales et végétales de se déplacer 

entre les réservoirs de biodiversité. Les corridors 

écologiques constituent également à eux seuls un 

espace de vie pour la faune et la flore.  

 
 

Les continuités écologiques peuvent être préservées ou restaurées de plusieurs manières : 

- En mettant en place des réservoirs de biodiversité sous statut de protection (réserve naturelle, 

arrêté de protection biotope, zone de protection spéciale, etc.)  

- En aménageant ou en restaurant les corridors écologiques : création de passage à faune, 

reconstitution des haies dans les zones agricoles, ou création de passes à poissons dans les 

fleuves et rivières, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

Source : brochure « feu vert pour les corridors biologiques » INTERREG IIIA France/Suisse. 
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Règles du jeu :  

Le but du jeu est d’être le premier joueur à aider le castor à atteindre son nouveau 

territoire.  

Pour cela, tous les joueurs placent leur pion sur la case départ et lancent le dé.  

Faites avancer votre pion du nombre de cases indiqué par le dé : 

➢ Les cases «           », sont des cases simples. 

➢ Les cases «          » sont des cases atout. Lisez l’encadré et avancez du nombre 

de cases mentionnées.  

➢ Les cases «         » sont des cases pièges. Référez-vous à l’encadré pour 

connaître les raisons qui perturbent le castor et reculez du nombre de cases 

mentionnées.  

 

Bonne Chance !  

 

 

 

 

 

 

 

  

Activité : le chemin du castor  
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Rivière endiguée : - 3 cases 

Elle empêche les castors de 

se construire un abri sur 

les berges 

 

Protection du castor : + 5 cases 

Le castor est mis sous protection. 

L’espèce ne peut plus être tuée, 

déplacée, ou blessée 

volontairement 

Protection des ripisylves :  

+ 4 cases 

Protection d’un habitat 

important pour le castor : les 

ripisylves  

(Forêt bordant les rivières) 

Départ 
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  Arrivée 

Barrage hydroélectrique : - 2 cases 

Il empêche les castors de remonter le 

cours d’eau pour conquérir un nouveau 

territoire 

 

Autoroute : - 4 cases 

Elle empêche les castors de se 

déplacer en sécurité. Risque 

de collision !  

 

Pollution : - 4 cases 

Les produits chimiques 

déversés dans les cours 

d’eau nuisent gravement 

à la vie aquatique. 

Passage à faune : + 6 cases 

Un tunnel a été créé sous la 

route pour permettre aux 

animaux de traverser en 

sécurité.   
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Le loup est un animal très présent dans la littérature de jeunesse, mais aussi dans les contes, les fables et les 

légendes populaires depuis des siècles. Qualifié de grand méchant, il suscite souvent la peur et la haine. Cette 

espèce reste aujourd’hui controversée (car pouvant s’attaquer au bétail), mais ce prédateur est en réalité 

sociable et assez craintif.  

 

Canis Lupus, carte d’identité 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biologie du Loup  
Le loup a un régime alimentaire carnivore. C’est un super prédateur, il est donc au sommet de la chaîne 

alimentaire, à l’image de l’ours ou du lynx. Il peut toutefois consommer des fruits à l’occasion. C’est un animal 

opportuniste dans le choix de ses proies : il adapte donc son régime aux différents habitats qu’il fréquente. Il 

mange en moyenne 2 à 5 kg de viande par jour, pouvant parfois aller jusqu’à 8kg qu’il équilibre avec plusieurs 

jours de jeûne.  

Ses proies favorites sont les ongulés sauvages, mais il peut aussi s’attaquer aux animaux domestiques 

(troupeaux). Il peut aussi chasser des proies plus petites, comme des marmottes, des lièvres, ou des petits 

rongeurs par exemple.  

 

 

 

 

 

Attention au Loup 
Nicolas Bianco-Levrin, Julie Rambauville  
 

Thématiques : Loup, Contes et légendes 
 

 

 

 

 

 

Nom : Loup gris 

Nom scientifique : Canis lupus 

Famille : Canidés 

Statut règlementaire : Espèce protégée 

Poids : 18-30 kg (louve) / 20-40 kg (loup) 

Hauteur (jusqu’à la tête) : 90cm  

Longévité : 12-14 ans dans la nature 

Exemples de proies (ongulés) 
Cerf  

Chevreuil 

Chamois 
Mouflon 

Mouton Chèvre 
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« Une étude réalisée sur neuf meutes des alpes françaises a démontré que le régime alimentaire était composé 

en moyenne de 76% d’ongulés sauvages, de 16% d’animaux domestiques et de 8% de divers » Office Français de 

la Biodiversité 

C’est une espèce sociale qui vit en meutes sédentarisées sur un territoire donné.  

La meute est composée d’un couple alpha (le couple reproducteur) et de ses descendants de différentes 

générations antérieures. Au sein de la meute, il existe une forte cohésion et une organisation hiérarchique.  

Un individu peut quitter la meute jusqu’à une nouvelle zone de vie ou de reproduction, poussé par la 

compétition pour l’accès à la nourriture ou la recherche de partenaires.  

La dispersion des loups est importante pour le brassage génétique des populations, la colonisation de 

nouveaux secteurs ou encore la création de nouvelles meutes. Ils peuvent parcourir plusieurs dizaines de 

kilomètres par jour : c’est pourquoi on retrouve des loups ayant colonisé des territoires éloignés de plusieurs 

centaines de kilomètres de leur zone d’origine. Le territoire d’une meute peut s’étendre jusqu’à 300 km², et 

parfois même plus pour un individu sédentarisé seul. Le territoire est défendu par marquage (crottes ou 

urine), par des hurlements, ou encore des combats pouvant aller jusqu’à la mort.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le loup en France  
En France, les meutes sont généralement composées de 4 à 5 loups, mais peuvent atteindre une dizaine de 

loups. Historiquement, les loups occupaient toute la campagne française avant de disparaître complètement 

du territoire, éradiquée en 1937. Ils sont revenus naturellement en 1992. C’est une espèce discrète qui vit en 

faible densité : son suivi repose donc sur la recherche d’indices de présence. Aujourd’hui, on estime la 

population en France à environ 620 individus.  

 

 

En savoir plus : https://www.loupfrance.fr 
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Activité :  Promenons-nous dans les bois  
 

Règles du jeu :  

1) Aide le petit chaperon rouge à retrouver le nom des animaux qui ont laissé leurs traces 

dans la neige en t’aidant des images.  

2) Parmi eux se trouve le loup : quel est la différence principale avec les empreintes des 

autres espèces ? Note ta réponse sur la ligne en bas de page. 

 

 

 

 

 

CHAT 

LYNX 

LOUP 

RENARD 

CHIEN 

J’ai retrouvé l’empreinte du loup car elle est 

plus………………………… que les autres ! 

Réponses : 1 : a / 2 : b / 3 : c / 4 : e / 5 : d / Car elle est plus grande que les autres 

a 

b 

c 

d e 

1 

2 

3 
4 

5 
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Activité : Loup, y es-tu ?    
 

Règles du jeu :  

1) Entoure les histoires dans lesquelles on peut rencontrer un loup 
2) Retrouve le mot manquant : écris la lettre majuscule de chaque histoire entourée (de 

gauche à droite et de haut en bas) dans la case blanche correspondante pour former le 

mot 
3) Tu peux maintenant aider le petit chaperon rouge à compléter la phrase mystère 

 

Les 3 petits cocHons 
La belle au bois 

dorMant  

Le petit chaperon 

roUge 

Le petit priNce PieRre et le loup Le roi Lion  

Une soupe au cailLou PeTer Pan Le livre de la junglE 

Mot manquant :  

 

Phrase mystère : Le loup est un animal social. Il …………… 

pour communiquer avec le reste de la meute.   

 

Réponses : 1 / 3  / 6 / 7  / 9 / Il hurle pour communiquer 

1 2 3 

4 5 6 

7 8 9 

 



Dossier pédagogique  

35ème Festival International du Film Nature et Environnement – Sélection scolaire 2021 

 

 

 

 

 

Le sol et la matière organique 

❖ Composition du sol 

Pour comprendre le cycle de la matière et son importance, il faut s’intéresser à la composition et à la 
formation du sol terrestre.  
Le sol est comme la « peau » de la terre. Il est composé de différentes « couches » que l’on appelle les 
« horizons ». 

➢ L’horizon O : c’est la litière. C’est la partie visible du sol. Elle 
est constituée de feuilles d’arbres, de branches, 
d’excréments et d’animaux morts. 

➢ L’horizon A : c’est l’humus. Il a la même composition que la 
litière, mais celle-ci a été dégradée par les organismes 
décomposeurs. L’activité biologique y est très forte. Cet 
horizon est brun-foncé, presque noir. C’est en quelque 
sorte le « compost » de la forêt. 

➢ L’horizon B : c’est la terre minérale, issue de la dégradation 
de la roche-mère. C’est la zone où se dissolvent les 
substances minérales pour former les sels minéraux. 

➢ L’horizon C : c’est la roche-mère, la roche initiale qui est 
faiblement atteinte par la dégradation physique ou 
chimique. La matière organique y est absente. 

➢ L’horizon R : c’est la roche-mère primaire qui n’est pas 

altérée. 

Le sol est finalement le lieu d’échange entre la roche et le monde 
vivant, ainsi que le support physique de la végétation. Sans le sol la végétation 
ne pourrait pas se développer, car elle y trouve une grande partie des 
ressources nécessaires pour vivre (éléments minéraux et organiques).  

❖ Formation du sol  

Le sol est formé grâce à deux processus : 

➢ La dégradation de la roche-mère grâce à des mécanismes physiques et chimiques. 

➢ L’incorporation des matières organiques : la litière est dégradée par les organismes décomposeurs 
(bactéries, champignons, invertébrés, etc.). Ils transforment les matières organiques en humus et sels 
minéraux.  

Ainsi, la matière organique participe à la formation du sol. C’est pourquoi son cycle est essentiel à la vie. 

Tous les sols n’ont pas 
obligatoirement la même 

composition. Certains 
horizons peuvent être plus 
ou moins importants, voire 

absents. 

Illustration compostage 
Elise Auffray 
 

Thématiques : Compostage, Cycle de la matière, Décomposition 
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La matière organique et son cycle 

❖ Qu’est-ce que la matière organique ? 

La matière organique est la substance fabriquée par tous les organismes vivants : végétaux, animaux, 
bactéries, champignons, … Elle est principalement composée de carbone (C), d’oxygène (O), d’hydrogène (H), 
et d’azote (N) qui s’associent pour former des molécules complexes.  
Derrière l’expression « matière organique » se cachent tous les végétaux, animaux, bactéries, champignons 
vivants ou morts, décomposés ou en cours de décomposition, ainsi que les déjections des animaux.  
 
❖ La décomposition de la matière organique et son cycle 

 
Lorsque la matière organique tombe au sol, de nombreuses 
« équipes » de décomposeurs se succèdent pour la 
décomposer. 
 
La première équipe de décomposeurs coupent les parties 
les plus résistantes des feuilles en petits morceaux. Ce sont 
les acariens, les collemboles, les mille-pattes, les escargots 
et limaces.  
 
Une deuxième équipe de décomposeurs intervient ensuite 
pour continuer le travail de décomposition. Cette matière 
n’est pas très digeste et les boulettes fécales rejetées sont 
une nourriture de prédilection pour les coléoptères, les vers 
de fumier, cloportes et autres mille-pattes, qui eux-mêmes 
rejettent de nouvelles déjections.  
 
D’un tube digestif à l’autre, les débris sont de plus en plus 
fins et les déjections sont de plus en plus décomposées. La 
litière devient méconnaissable : elle est transformée en 
humus.  
 
L’humus est un stade de la décomposition, mais n’est pas le 
stade final. 
À leur tour les bactéries et les champignons se nourrissent 
de cet humus et le transforme en sels minéraux. 
Ces sels minéraux constituent à leur tour une nourriture 
assimilable par les végétaux.  
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1) Replace les images ci-dessous au bon endroit dans le schéma suivant.  

 

2) Colorie les feuilles   de la bonne couleur : jaune / vert  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 

A 

B 

C 

Activité : le cycle de la matière organique 
 

Réponses : 1A / 2C / 3B / Feuille jaune au  pied de l’arbre / Feuille verte dans l’arbre 
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Qu’est-ce que le lombricompostage ? 

Le lombricompostage est une variante de la pratique du compostage. Il s’adresse particulièrement aux 
personnes citadines ne disposant pas de jardin.  
À l’instar du compostage « classique », le lombricompostage permet de réintroduire nos biodéchets dans le 
cycle de la matière organique. 

 
 
Le principe du lombricompostage   

Un lombricomposteur est un dispositif constitué de plusieurs plateaux empilés les uns sur les autres. Chacun 
des plateaux est percé de plusieurs trous permettant aux vers de circuler entre ceux-ci. 

• 1er plateau : C’est le plateau supérieur, celui dans lequel on jette nos biodéchets, et dans lequel seront 
placés les vers au démarrage du lombricompost. 

•  2ème plateau : Il doit être ajouté au-dessus du premier une fois qu’il est plein. Les vers passent de l’un 
à l’autre par les trous d’aérations au fond des plateaux 

• 3ème plateau : Il est ajouté une fois le deuxième plateau plein. Lorsque le 3ème plateau est plein, le 
lombricompost peut être récolté du 1er plateau (qui sera vidé et remis en place au-dessus). 

• Bac de récupération des jus : un dernier bac, généralement muni d’un petit robinet, est placé à l’étage 
inférieur pour récupérer l’engrais liquide issu du lombricompostage (appelé lombrithé).  

 
Démarrage du lombricompost 

Pour bien débuter le lombricompost, plusieurs étapes sont nécessaires :  

• Étape 1 : préparation de la litière 
Placez une ou deux feuilles de papier journal dans le fond du 1er plateau. Puis, découpez en morceau des 
feuilles de journal et du carton humidifiés. Mélangez le tout avec du terreau ou du compost bien mûr.  

• Étape 2 : intégration des vers de compost 
Déposez les vers sur la litière et apportez une source de lumière. Les vers fuiront la lumière et disparaitront 

sous la litière. Attendez ensuite 2 ou 3 jours, le temps que les vers s’acclimatent avant de commencer à les 

alimenter. Au début les vers n’auront pas besoin de beaucoup de nourriture. Le 1er mois, une poignée de 

biodéchets par semaine suffit.  

 

Quels vers pour mon lombricompost ? 

Les vers pour le lombricompostage ne sont pas les lombrics. Les vers rouges, appelés vers décomposeurs sont 
les plus adaptés au lombricompostage. Deux espèces peuvent être utilisées :  

➢ L’Eisenia foetida 
➢ L’Eisenia andrei 

Vous pouvez trouver des donateurs de vers à cette adresse : https://plus2vers.com/fr/carte-donateurs-vers-
compost/ 

Activité : lombricompostage 
 

https://plus2vers.com/fr/carte-donateurs-vers-compost/
https://plus2vers.com/fr/carte-donateurs-vers-compost/
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Retrouvez le dossier lombricompostage complet à cette adresse : 

http://www.grandnancy.eu/fileadmin/fichiers/VIVRE_ET_HABITER/Dechets/Guide_lombricompostage.pdf

http://www.grandnancy.eu/fileadmin/fichiers/VIVRE_ET_HABITER/Dechets/Guide_lombricompostage.pdf
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Ce film aborde avec un ton humoristique une réalité qui l’est beaucoup moins : la pollution de nos mers et de 

nos océans, écosystèmes très fragiles et menacés par les activités humaines. Il nous montre aussi que le 

plastique peut polluer un monde où l’Humain ne peut pourtant s’aventurer : les abysses.  

 

L’écosystème marin, garant de la santé de la planète 
Dans le monde, les océans représentent 90% de l’espace habitable sur la planète. Ils nous fournissent la moitié 

de l’oxygène que nous respirons et absorbent une grande partie (environ 25%) des émissions de dioxyde de 

carbone anthropique dans l’atmosphère par an.  

Deuxième espace maritime mondial (10 millions de Km²), la France bénéficie d’un ensemble d’écosystèmes 

marins et de littoraux particulièrement riches et diversifiés. On estime donc que l’espace maritime français 

abrite une grande part des 250 000 espèces marines inventoriées à l’échelle mondiale (beaucoup d’espèces 

ne sont pas encore répertoriées).  

 

 

 

 

 

Rien n’est aussi important pour le développement durable de nos sociétés que la biodiversité marine, aspect 

essentiel des trois piliers du Développement Durable (économique – social – environnemental). Elle est 

indispensable au bon fonctionnement de notre planète et fournit des services qui assurent la santé et la 

prospérité de l’humanité :  

- Enjeu économique : ces écosystèmes fournissent un volume élevé de biens alimentaires essentiels, en 

particulier dans les territoires d’outre-mer 

- Enjeu social : leur beauté et leur richesse constitue une attractivité pour le tourisme et le sport, sans 

parler de la forte dimension patrimoniale de ces milieux 

- Enjeu environnemental – services rendus : importante contribution à la régulation du climat, en 

stockant le carbone pendant des millénaires (ce qui n’est pas le cas sur terre) / les récifs coraliens ou 

les herbiers protègent les espaces côtiers contre le risque d’érosion ou de submersion   

La pollution plastique  
Malheureusement, de nombreuses menaces pèsent sur ces écosystèmes : l’eutrophisation (prolifération 

d’algues induites par excès de nutriments), la destruction des habitats, les rejets de produits chimiques illicites 

ou accidentels, la surpêche intensive, etc. Parmi elles, on retrouve une source de pollution incommensurable : 

le plastique.  

Drôle de poisson 
Krishna Chandran A.Nair 
 

Thématiques : Ecosystème marin, Pollution plastique, Les Abysses 
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Chaque année, c’est environ 5 à 12 millions de tonnes de plastiques qui terminent dans les océans. 

Aujourd’hui, on compte plus de 150 millions de tonnes sous les mers et océans.  

3 millions de baleines bleues, c’est l’équivalent en poids que le plastique pourrait représenter dans l’océan d’ici 

2040 (600 millions de tonnes).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Nous ingérons tous du plastique ! Les micro plastiques sont présents dans les aliments et l’eau que nous 

buvons. Un être humain peut ingérer l’équivalent d’une carte bancaire (5g) de plastique chaque semaine » 

Étude de l’Université de Newcastle 

 

Un monde inconnu : les abysses également menacés 
On retrouve du plastique même dans l’endroit le plus profond de la terre, 

où l’être humain ne peut s’aventurer ! En effet, dans les fosses des 

Mariannes (océan pacifique), les sacs plastiques côtoient des créatures 

marines tout droit sorti des contes et légendes.  

"Les organismes vivants dans les profondeurs de la mer sont tributaires de la nourriture qui s'infiltre de la 

surface". Des fibres artificielles et du micro plastique ont été retrouvés dans les estomacs d’animaux marins 

des abysses. "Plus aucune zone, même la plus reculée, ne semble épargnée par la pollution du plastique", cette 

dernière ayant été observée également jusque sur la banquise… 

Problèmes causés par les déchets plastiques dans 

les mers et les océans :  

-  Vie sous-marine : étranglement et ingestion par 

les animaux / Dégradation de l’habitat / 

exposition aux produits chimiques 

-  Economie : Le coût estimé de la pollution 

marine s’élève entre 259 et 695 millions d’euros 

(en majorité pour les secteurs pêche et tourisme)  

-  Santé humaine : Exposition aux produits 

chimiques par la chaîne alimentaire  

-  Climat : Recycler 1 million de tonnes de 

plastique équivaut à retirer 1 million de voiture de 

la circulation (en terme d’émission de CO2)  
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Activité : Un chemin semé d’embuches   
 

Règles du jeu :  

1) Un poisson est attendu chez son amie la tortue pour participer à une course de natation. 

Aide-le à retrouver le chemin pour s’y rendre. Mais attention, l’océan est couvert de 

dangers… 

Départ 

Arrivée 

Surpêche 
Pollutions 

Eutrophisation  

CO2  
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L’écosystème marin est très important. Sans lui, il serait très difficile de vivre sur notre planète.  

Il nous permet de respirer grâce à des algues microscopiques (phytoplancton) qui fabriquent la 

majorité de l’…………………….. dont nous avons besoin.  

Le ……………………. constitue un lieu de vie pour de nombreux animaux marins, comme les 

mollusques, les crustacés ou encore les ……………………. dont nous nous nourrissons.  

Il faut donc faire attention à ne pas détruire ou ……………………. cet écosystème si …………………….  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activité : Mots marins 
 

Règles du jeu :  

1) Retrouve dans la grille de lettres ci-dessous 5 mots cachés en rapport avec 

l’écosystème marin (mots seulement à l’horizontal)  

2) Complète le texte en replaçant les mots trouvés à la bonne place  

Réponses : Oxygène / Corail / Poissons / Polluer / Fragile 
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Ce film traite avec poésie du sentiment de peur que peut faire naître certaines espèces animales dans la 

nature, tout en s’inspirant des légendes à l’origine des attrapes-rêves amérindiens.  

Les araignées, ces « mal-aimées » 
Nous avons tous entendu des histoires folles sur certaines espèces animales et végétales. Parfois, on ne sait 

plus trop ce qui est vrai et ce qui ne l’est pas et cela nous empêche d’être totalement sereins dans la nature.  

L’araignée en fait partie. Parfois velues, gigantesques ou très rapides… Bon nombre de personnes ont même 

développé une vraie phobie de cette espèce, qui n’est pourtant pas si embêtante pour les humains que ce 

que l’on peut imaginer… au contraire !  

Les araignées, carte d’identité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elles vivent dans les prairies, les forêts, les parcs et jardins et parfois même dans notre maison ! On les 

retrouve en définitive dans tous les milieux, du bord de mer jusqu’en montagne. Malgré leurs nombreux yeux, 

elles se guident grâce aux vibrations car elles ont une mauvaise vue.  

Leurs toiles, véritables œuvres d’art, leurs permettent de capturer des insectes (elles sont insectivores). 

Certaines, comme l’araignée loup, chasse ses proies sans toile.  

Elles ne nous attaquent quasiment jamais, sauf si elles se sentent menacées. Mais les morsures d’araignées 

en France métropolitaine ne sont pas dangereuses pour les humains (attention tout de même à ne pas 

manipuler certaines espèces dont la morsure peut être très désagréable). 

 

  

Le fil des rêves 
Camille Foirest 

Thématiques : La peur dans la nature, Araignées, 

Ambiance sonore 
 

 

 

 

 

 

Embranchement : arthropodes 

Classe :  arachnides 

Taille : jusqu’à 8cm 

Spécificités : 8 pattes 

4 paires d’yeux (parfois moins)  

Corps en 2 parties : céphalothorax et abdomen 

Entre 58 000 et 93 000 espèces, env 16 000 en France !  
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Les légendes et mythes à l’origine des attrapes rêves 

Voici 2 légendes à propos de la confection d’attrape rêves par certaines tribus, grâce aux araignées et à leurs 

toiles.  

L’histoire du chasseur : la légende huronne 

Alors qu’il était parti depuis plusieurs jours pour chasser, un chasseur décida de se reposer quelques temps 

dans une grotte, à l’abri du froid et des bêtes sauvages. À peine entré dans la grotte, le chasseur vit un terrible 

monstre. Cette vision terrifiante le fit sortir de la grotte, puis retourner jusque chez lui. 

À son retour, il fut incapable de retrouver le sommeil : toutes 

ses nuits étaient hantées de visions cauchemardesques de cette 

terrible bête. 

Un soir, il tomba finalement de sommeil au pied d’un arbre. Le 

matin suivant, alors que les premières lueurs du jour étaient à 

peine visibles, il se réveilla parfaitement reposé, étonné d’avoir 

dormi si paisiblement. 

En regardant autour de lui, il vit que pendant la nuit, une 

araignée avait tissé une grande et belle toile au-dessus de lui. 

Les gouttes de rosée perlaient sur ce bel ouvrage. Il comprit alors que l’araignée avait tissé cette toile pour 

protéger son sommeil. 

Il rentra chez lui et raconta son histoire, débutant ainsi l’histoire de l’attrape rêve. 

L’histoire de l’araignée protectrice : la légende du peuple Ojibway 

La tribu Ojibway considérait que, toutes les nuits, une araignée protectrice tissait une toile qui retenait les 

premiers rayons du soleil. Ainsi retenu, le soleil arrivait dans le village. En plus de ramener le soleil au village, 

cette toile protégeait les bébés et les enfants des mauvais rêves. 

Un jour, la tribu Ojibway se dispersa. L’araignée ne pouvait plus fabriquer de toiles protectrices pour toutes 

ces familles éparpillées, elle enseigna donc aux femmes comment faire. C’est ainsi que les attrape-rêves 

commencèrent à être fabriqués par la tribu Ojibway. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ojibw%C3%A9s
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ojibw%C3%A9s
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Préparation du cercle :  

Enrouler autour du cercle le ruban ou la petite corde ; prendre 

un morceau de ruban et faire un nœud avec les 2 extrémités 

quand le tour sera terminé.  

 

Tissage :  

- Prendre une bonne longueur de fil ou laine (2/3 mètres) 

- Nouer une extrémité au cerceau et passer le fil au-dessus du cercle puis en-dessous, 

puis dans la boucle 

- Faire le tour complet en respectant une distance égale entre chaque point de contact 

avec le cerceau 

- Une fois le tour complet effectué, continuer le tissage en passant le fil à l’intérieur du 

premier tour et ainsi de suite. On peut y glisser des perles au fur et à mesure du tissage. 

- Arrivé au centre, après 5 ou 6 tours, glisser une grosse perle ou un pendentif et faire un 

nœud pour fermer le tissage 

Plumes, perle, etc. :  

- Couper un fil et attacher une extrémité au cerceau 

- Enfiler 2 perles jusqu’en haut du fil et insérer une plume dans les 2 perles, ce qui les 

maintiendra à la hauteur souhaitée. 

- Couper un autre fil (ou morceau de laine) et enfiler des bijoux ou breloques, faire un 

petit nœud en dessous pour les maintenir à leur place 

 

Activité : Fabriquer un attrape-rêve  
  

Matériel nécessaire :  

- Cercle en bois ou en métal  

- Ruban ou petite corde 

- Fils, laine  
- Plumes, perles ou autres éléments naturels (coquilles de 

fruits, brindilles, feuilles mortes) 

  

-  
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Activité : Vrai ou Faux ?   
 

Règles du jeu :  

1) Parmi toutes ces espèces qui nous dérangent ou qui nous font peur, entoure « vrai » si 

l’affirmation est juste, ou « faux » si elle n’est pas correcte.  

Araignées  

Chauves-souris 

Guêpes 

Abeilles 

Moustiques 

Serpents  

Tiques 

Ce sont de bons insecticides naturels, se nourrissant des 

mouches, moustiques, puces… mais pas d’humains !  
VRAI / FAUX 

Elles se nourrissent de sang et s’accrochent aux cheveux  VRAI / FAUX 

Elles sont capables d’utiliser plusieurs fois de suite leur dard  VRAI / FAUX 

Les abeilles pollinisent mais sont aussi carnivores   VRAI / FAUX 

Ils sont attirés par la lumière et ne pondent que dans l’eau sale VRAI / FAUX 

Les serpents sont très craintifs, ils évitent de s’approcher de nous VRAI / FAUX 

Les tiques peuvent sauter ou tomber des arbres pour nous piquer VRAI / FAUX 

Réponses : V / F / V / F / F / V / F 
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Approche sensorielle de la nature 

Découvrir la nature peut se faire sous plusieurs approches :  

- Naturaliste : selon cette approche, on s’attache à la connaissance de la faune et de la flore qui nous 

entoure, par l’observation directe. 

- Scientifique : cette approche consiste à se poser des questions et essayer d’y répondre par 

l’expérimentation.  

- Ludique : la découverte de la nature passe par le jeu, notamment en pleine nature. L’imaginaire y joue 

un grand rôle.  

L’une des approches les plus spontanées pour découvrir la nature est l’approche sensorielle : dans cette 

approche nos sens sont mis en éveil. 

Cette approche nous permet de nous immerger dans la nature, et de la laisser entrer en nous par tous nos 

sens : la vue, l’ouïe, l’odorat, le goût et le toucher.  

Par l’ouïe, nous pouvons écouter le chant des oiseaux et le bruissement du ruisseau qui coule. Par la vue nous 

pouvons découvrir la palette des couleurs d’automne. Par le toucher nous pouvons nous allonger dans l’herbe 

et sentir les feuilles caresser notre peau. Par le goût nous pouvons nous délecter d’un fruit bien mûr lors d’une 

balade d’été. Et enfin, l’odorat nous permet de sentir l’odeur d’une forêt humide après une averse.  

 

Nature et santé  

L’immersion dans la nature a de nombreux bienfaits, notamment psychologiques et cognitifs.  

Plusieurs études ont montré une réduction du stress et de la dépression lorsque nous étions au contact de la 

nature. L’environnement naturel favorise également l’estime de soi, le sentiment de bonheur et la créativité.  

La nature améliore aussi nos capacités et fonctions cognitives, en réduisant la fatigue et en restaurant notre 

capacité d’attention.  

 

 

 

 

Sources:  
- meyer-Grandbastien a., vajou b., fromage b., Galopin G., laille p. (2021). effets bénéfiques des espaces de  nature en ville 

sur la santé : Synthèse des recherches internationales et clés de compréhension. plante & cité, angers, 18 p. 
- Michelle C. Kondo, Sara F. Jacoby, Eugenia C. South. Does spending time outdoors reduce stress? A review of real-time stress response 

to outdoor environments, Health & Place, Volume 51, 2018, Pages 136-150, ISSN 1353-8292 

 

Cache-cache 
Judit Orosz  
 

Thématiques : Approche sensorielle, Emerveillement et découverte 
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Activité : sortie de proximité 
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La musique verte consiste à utiliser des éléments de la nature pour en faire des instruments 

de musique, plus ou moins rudimentaires.  

De multiples techniques existent pour faire émerger des sons et mélodies avec ce que l’on 

trouve dans la nature ! En faisant marcher son imagination, un simple bâton ou caillou suffit à 

faire de nous des musiciens de la nature. 

Les sifflets de cupule de gland 

Cet instrument ne nécessite pas d’outils pour 

être fabriqué ! 

1 - Trouvez un gland et enlevez-lui sa cupule 

(son chapeau) 

2 - Installez la cupule du gland bien serrée entre 

l’index et le majeur, poing fermé, la partie 

convexe vers le bas. Le gland doit écarter la 

peau des doigts pour former une cavité qui 

débouche à l’air libre.  

3 - Mettez le poing à hauteur de votre bouche, 

doigts tournés vers le visage. Soufflez entre l’index et le majeur, assez fort, pour obtenir un 

sifflement. 

 

L’escargot siffleur 

C’est un instrument de musique verte très simple à fabriquer… Mais pas si facile à utiliser ! 

1 – Trouvez une coquille d’escargot vide. 

2 – Percez ensuite un trou sur le renflement de 

la coquille, à l’endroit où elle est le plus large, 

près de l’ouverture naturelle. Vous pouvez 

utiliser un couteau (attention aux doigts !) ou 

un petit caillou pour la percer.  

3 – Pour l’utiliser, il suffit de boucher l’entrée 

principale avec le pouce, et de souffler très fort 

(de la même manière que l’on souffle dans une 

flûte de pan) dans le petit trou que vous avez 

percé !  

Activité : musique verte 
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Le mirliton 

Quel que soit la technique et les matériaux utilisés, le principe du mirliton est toujours le 
même : souffler dans un tube qui fera vibrer une membrane. Cet instrument nécessite un peu 
plus de technique pour être fabriqué, mais est très simple à utiliser.  

 

 

 

 

 
 

1 – Prélevez un tube creux de votre 
choix dans la nature : bambou, branche 
de sureau évidée, ou renouée du 
Japon. 
La renouée du Japon est la plus tendre, 
donc la plus facile à percer. Mais 
également plus fragile. La longueur de 
la branche doit être d’une quinzaine de 
centimètres, et d’environ 1,5 cm de 
diamètre.  

2 – Ouvrez le tube à chaque extrémité, 
puis percez un trou proche de l’une 
d’elles à l’aide d’un petit couteau.  

3 – Bouchez l’une des extrémités avec une membrane fine et un élastique. Cette membrane 
peut être :  

- Une épluchure d’oignon  
- Une feuille de renouée du Japon 
- Une feuille d’arbre, l’important c’est qu’elle soit fine pour bien vibrer !  

4 – Pour utiliser l’instrument, chantez dans le petit trou que vous avez percé. Vous pouvez 
moduler le son en appuyant par intermittence sur la membrane.  
 
 

Retrouvez plein d’autres instruments de musique verte à l’adresse suivante : 
http://www.reveeveille.net/musiqueverte/ 

 
 

Source : http://www.reveeveille.net/musiqueverte/ 

 

Matériel :  

- Un tube creux  

- Un petit couteau 

- Un élastique 

- Une membrane fine type peau d’oignon 

 

 

 

 

 

http://www.reveeveille.net/musiqueverte/
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NOTES : 
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