TERRE ET ESPACE

2e CYCLE
ACTIVITÉ 3

QUELS SONT
LES COMPOSANTS
DU SOL ?

MATÉRIEL
SUGGÉRÉ
Équipement scientifique :
• Compte-gouttes
• Loupes
• Béchers
• Balance
• Binoculaire et microscope numérique (facultatif)
Matériel non scientifique périssable :
• Eau
• Divers échantillons de sol

OBJECTIFS DE CONTENU
ET D’EXPÉRIMENTATION
Cette activité a pour but de faire découvrir la
nature des sols aux élèves. Ils pourront comparer
la composition de quelques échantillons de sol
et certaines de leurs propriétés.

SAVOIRS
ESSENTIELS
UNIVERS MATÉRIEL
Matière :
• Propriétés et caractéristiques de la matière
sous différents états (solide, liquide, gazeux) :
couleur, texture
Techniques et instrumentation :
• Utilisation d’instruments de mesure simples
TERRE ET ESPACE
Matière :
• Propriétés et caractéristiques de
la matière terrestre : sol
Langage approprié :
• Terminologie liée à la compréhension
de la Terre et de l’Espace

Note : Il serait préférable d’utiliser une variété
d’échantillons de sol qui proviennent de lieux
et de milieux naturels différents, plutôt que du
terreau acheté en magasin.
Matériel de la maison :
• Pots
• Soucoupe (ou assiette en aluminium)
• Tamis
• Passoires
• Grosses cuillères
• Pots de jardinage (perforés au fond)
• Nappes en plastique (pour protéger les pupitres)

MISE EN CONTEXTE :
SITUATION-PROBLÈME
OU QUESTION DE DÉCOUVERTE
Tu es allé en vacances à l’Île-du-Prince-Édouard
avec ta famille. Là-bas, tu as été très surpris d’y
découvrir que la terre était rouge. Tu te demandes
pourquoi les sols ont des couleurs différentes.
Tu te questionnes aussi au sujet des composantes
de la terre: Retrouve-t-on toujours la même chose
dans les différentes terres? Comment résoudrais-tu
ces questions ?
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PROPOSITIONS D’ACTIVITÉS DE
PRÉPARATION (FONCTIONNELLES)
L’enseignante ou l’enseignant demande aux élèves
d’apporter en classe un échantillon de sol dont la
provenance est connue. Ensuite, elle ou il amorce
une discussion sur la nature du sol. Les élèves
énumèrent les éléments que l’on peut trouver
dans le sol (ex.: vers de terre, roches, feuilles
mortes). Parmi ces derniers, lesquels sont présents
dans leur échantillon ? Quels autres éléments
retrouve-t-on dans le sol ? Est-ce que tous les sols
ont la même composition ?

IDÉES INITIALES
ET HYPOTHÈSES
Voici quelques exemples d’hypothèses que
les élèves pourraient formuler en fonction de
leurs idées initiales :
Exemple 1
Je prédis que le sol est constitué de morceaux de
roches de différentes grosseurs, qui sont pour la
plupart du temps minuscules. Je le pense car parfois
il y a de petits cailloux dans la terre.
Exemple 2
Je prédis que le sol sera de la même couleur que les
petites roches qu’on y trouve. Je le pense car lors de
mes vacances à l’Île-du-Prince-Édouard, les roches
étaient rouges et la terre aussi.
Exemple 3
Je prédis qu’il y a des feuilles mortes dans le sol
d’une forêt. Je le pense car les feuilles tombent
chaque automne et disparaissent l’année suivante.
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Exemple 4
Je prédis que le sol absorbe l’eau comme une éponge
parce qu’il est plein de petits trous. Je le pense car
lorsque j’arrose une plante, l’eau entre dans la terre
et remplit les trous.

PLAN DE TRAVAIL
ET EXPÉRIMENTATION
Voici quelques exemples d’expériences que les élèves
pourraient réaliser afin de vérifier leurs hypothèses :
Exemple A
Les élèves comparent la texture de différents
échantillons de sols en les roulant sous leurs doigts,
puis les sassent à l’aide de passoires et de tamis dont
la taille des trous varie. Ils séparent les particules dans
des pots selon leur granulométrie (taille des grains)
et évaluent les quantités dans chaque pot en utilisant
un bécher ou une tasse à mesurer. Ils peuvent aussi
comparer le poids de chaque ensemble de particules
à l’aide d’une balance. Ils notent les résultats obtenus
pour les différentes catégories d’échantillons. Y a-t-il
un lien entre la taille des particules d’un échantillon
et le type de sol ?
Exemple B
Les élèves tamisent des échantillons de sol et
en retirent les roches et les pierres. Pour chaque
échantillon, les élèves trempent leurs doigts mouillés
dans le sol et font une trace sur une feuille blanche.
Leurs traces sont-elles de la même couleur que les
roches du sol ? Les élèves peuvent utiliser une loupe
pour voir toutes les couleurs présentes dans leurs
échantillons de sol.

NOTEZ TOUTES VOS IDÉES ET OBSERVATIONS
DANS VOTRE CAHIER D’EXPÉRIENCES
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Exemple C
Les élèves analysent le contenu organique d’un sol
forestier. Ils récoltent des échantillons du sol en surface
et en profondeur et les comparent. Les élèves extraient
les résidus de feuilles mortes de leurs échantillons
en déposant ceux-ci dans des pots d’eau. Les résidus
organiques comme les feuilles devraient flotter
alors que les minéraux devraient couler au fond
du contenant. Les élèves recueillent ces résidus et
les observent à la loupe. Ils peuvent dessiner ce
qu’ils ont trouvé ou noter leurs observations, comme
la quantité de matière organique totale, l’état de
décomposition des feuilles, la présence d’autres
résidus organiques tels que de petites branches.
Note : Une certaine quantité de matière organique
pourrait quand même se déposer au fond de l’eau.
Exemple D
Les élèves remplissent des pots de jardinage avec
divers échantillons de sol sec (terreau, terre argileuse,
terre sablonneuse). Ils placent les pots dans des
soucoupes (ou des assiettes en aluminium), puis
versent une quantité égale d’eau dans chaque pot.
Après cinq minutes ou lorsque l’eau ne s’écoule plus,
ils mesurent la quantité d’eau qui s’est égouttée
dans chaque soucoupe. Ils notent leurs observations
(quantité d’eau recueillie, texture du sol mouillé).
Ils peuvent répéter l’expérience en compactant
les échantillons des différents sols pour voir si les
résultats varient.
Note : Les élèves pensent souvent que les espaces
entre les grains de terre sont vides. En réalité, ils
contiennent de l’air ou de l’eau, qui sont essentiels
aux êtres qui vivent dans le sol.

2e CYCLE

Exemple E
Les élèves remplissent deux pots avec une même
quantité de sols de types différents, sans les
compacter. Ils versent de l’eau dans chacun des
contenants pour en saturer le sol. Ils notent la
quantité de liquide qu’il a été nécessaire d’utiliser
pour chacun des échantillons. Ils peuvent recommencer avec les mêmes types de sol, mais en les
compactant. Ils notent les résultats.
Note: Les élèves pourraient décider de tester d’autres
aspects des sols comme leur taux d’acidité, leur degré
d’humidité et la présence d’organismes vivants.
Il serait aussi intéressant que les élèves évaluent la
différence de cohésion entre un sol granulaire (sable)
et un sol cohésif (argile), une fois qu’ils sont saturés
d’eau. Les élèves pourraient tenter de construire des
structures de type « château de sable » pour voir quel
sol offre les meilleurs résultats.
QUELQUES FACTEURS EXPÉRIMENTAUX
Afin de respecter la rigueur scientifique, les élèves
évaluent les facteurs expérimentaux qui pourraient
influer sur le résultat de leur expérience.
•

Variété des échantillons de sol

•

Quantité de sol

•

Quantité d’eau

•

Grandeur des trous des passoires et des tamis

•

Précision des mesures (masses, volumes)

•

Humidité des échantillons

•

Compaction du sol
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BILAN : PROPOSITIONS
D’ACTIVITÉS D’INTÉGRATION
(DE STRUCTURATION)
L’enseignante ou l’enseignant propose aux élèves
de présenter leurs résultats devant la classe à l’aide
d’affiches synthétisant leurs observations. Ils pourraient
y coller un échantillon des sols étudiés (dans des sacs
transparents). L’enseignante ou l’enseignant complète
l’activité en présentant les types de composants du sol
(matière minérale, matière organique, eau, air et
organismes vivants), ainsi que certaines propriétés du
sol telles que sa couleur, sa texture et sa capacité
de rétention d’eau.

PROPOSITIONS D’ACTIVITÉS
DE RÉINVESTISSEMENT
(DE TRANSFERT)
L’enseignante ou l’enseignant anime une discussion
en grand groupe sur les usages et l’importance
du sol, en abordant ou non les notions de
fertilité et d’érosion. Elle ou il propose aux élèves
de faire pousser des plantes dans des sols de
diverses provenances pour découvrir lequel sera
le plus fertile.
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CONTENU NOTIONNEL
SCIENTIFIQUE
Sol
Le sol est une mince couche de matériaux meubles
qui se trouvent à la surface de la Terre. Il est composé
de roches érodées (matière minérale), de matière
organique en décomposition, d’eau et d’air. De plus,
il abrite une multitude d’organismes vivants. Il sert
aussi de support à la végétation. En somme, le sol
est un milieu de vie qui est en constante évolution.
(Synonyme : terre)
Formation du sol
Le sol se forme à partir des roches ou des débris
qu’on retrouve à la surface de la Terre. Les plantes
qui s’y établissent l’enrichiront de matière organique
en s’y décomposant. La formation d’un sol est lente,
soit environ 200 ans pour 1 cm de sol, et dépend
du climat, des types de roches présentes, du relief,
de la végétation et de la présence d’organismes
vivants (micro-organismes, vers de terre, etc.).
Horizons du sol
L’observation du profil d’un sol (coupe de sol) révèle
des couches de couleur et de composition différentes:
ce sont les horizons du sol. Ceux-ci se forment
lorsque l’eau s’infiltre à travers le sol et y entraîne
les éléments de la surface en profondeur. L’horizon O,
en surface, représente la couche de débris organiques
(ex.: feuilles mortes en décomposition), l’horizon A,
situé juste en dessous, est riche en humus (matière
organique), l’horizon B recueille les matériaux lessivés
par l’eau et est plus pauvre en humus, tandis que
l’horizon C est surtout composé de l’altération du
matériau d’origine (parfois appelé « roche-mère »).
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Couleur du sol
Les sols se déclinent en différentes couleurs selon
leur composition : noir, brun, gris, rouge, bleu, jaune.
Les terres noires sont riches en humus, tandis que les
terres rouges contiennent des métaux comme le fer.
Texture du sol
Les grains de matière minérale qui composent le sol
ne sont pas tous de la même taille. On différencie
ces particules selon leur diamètre ou granulométrie:
le gravier (supérieur à 2 mm), le sable (0,05 à 2 mm),
le limon (0,005 à 0,05 mm) et l’argile (inférieur à
0,005 mm). La capacité de rétention d’eau d’un sol
dépend de sa texture.
Types de sols
Les divers types de sols supportent différents
écosystèmes. Quelques critères, comme la texture
ou l’acidité, permettent de les classer. Par exemple,
dans la forêt boréale du Québec, on retrouve le
podzol, un sol acide et peu fertile, mais propice au
développement des conifères.

REPÈRES
CULTURELS

Érosion du sol
Ressource fragile, le sol peut se dégrader et même
être détruit par l’érosion. La déforestation et certaines
pratiques agricoles abusives exposent la surface
du sol au vent, au gel, au dessèchement et à l’eau,
ce qui favorise la perte de sa couche supérieure qui
est riche en humus. En conséquence, il devient moins
fertile, et parfois de façon irréversible.
Compost
Le sol peut être enrichi de façon naturelle grâce à
l’apport de compost, que l’on peut fabriquer avec
des feuilles mortes, des résidus de tonte du gazon,
des épluchures de légumes et tout autre déchet
organique végétal. On ajoute un peu d’eau, et des
micro-organismes permettront la décomposition
de la matière organique. Le compost remplace
avantageusement les engrais chimiques tout en étant
beaucoup plus respectueux de l’environnement.

POUR D’AUTRES REPÈRES, VISITEZ
LE SITE INTERNET ÉCLAIRS DE SCIENCES :

www.eclairsdesciences.qc.ca

Le sol : une ressource
En plus d’être le support essentiel au développement
de l’agriculture, le sol a plusieurs autres utilités :
des animaux y creusent des terriers, certains oiseaux,
reptiles et amphibiens y enfouissent leurs œufs,
plusieurs peuples l’utilisent pour bâtir ou recouvrir
leurs maisons. De plus, l’argile, un type de sol, est
utilisée pour faire de la poterie et pour fabriquer
des briques.
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démarche de découverte active

(démarche générale d'apprentissage en science et technologie au primaire)

Planification et réalisation
Contexte lié à la
vie quotidienne

Bilan

Idées initiales
et hypothèses
• Situation-problème ou
• Question de découverte ou
• Besoin à combler
• Question liée au
fonctionnement d'un objet
(comment ça marche?)

Mes idées initiales :
• Je partage mes idées
personnelles
Mon hypothèse :
• Je prédis que…
je le pense parce que…
• J'imagine mon prototype
• Je crois que ça fonctionne
comme…

Mon matériel :
• J'observe et je manipule le matériel.
• En quoi ce matériel peut-il m'être utile ?
• Je choisis mon matériel et mes matériaux.
Le déroulement de ma démarche :
• Quelles seront les étapes ?
• Quelles précautions devrais-je prendre ?
Mes actions :
• Je réalise les étapes de ma démarche.
• Je note ou je dessine ce que j'observe,
ce que je fais et ce que je découvre.
Mes résultats :
• Quelle est ma réponse au problème,
à la question ou au besoin ?

Mon bilan :
• Mes réalisations confirment-elles
mon hypothèse ?
• Mes réalisations sont-elles semblables à
celles des autres équipes ?
• Les réalisations des autres équipes
peuvent-elles m'aider à trouver des réponses
à mon problème, à ma question ou à mon
besoin de départ ?
• Que pourrais-je communiquer
à propos de mes découvertes ?
Nouvelle question ?
Mes apprentissages :
• Qu'est-ce que je retiens de cette activité ?
• Que pourrais-je communiquer à propos de
mes réalisations ou de mes découvertes ?
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