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Étudier en classe le puzzle    
Qu’est-ce qui vit et pousse dans le sol ?

Référentiel
Compétences

Attendus de fin de cycle :

Cycle 2 : 

• Connaître des caractéristiques du monde vivant, ses interactions, sa diversité.

Cycle 3 : 

• Décrire comment les êtres vivants se développent.

• Représenter un écosystème. 

Objectifs
Cycle 2 : 

• Assimiler quelques besoins vitaux des végétaux.

• Identifier ce qui est animal, végétal, minéral ou élaboré par des êtres vivants.

• Identifier les interactions des êtres vivants entre eux et avec leur milieu.

Cycle 3 :

• Expliquer l’origine de la matière organique des êtres vivants et son devenir

Compétences travaillées :

Cycle 2 :

• Pratiquer, avec l’aide des professeurs, quelques moments d’une démarche d’investigation : questionnement, 
observation, raisonnement, conclusion.

• Communiquer en français, à l’oral et à l’écrit, en cultivant précision, syntaxe et richesse du vocabulaire.

Cycle 3 :

• Analyser une image. 

• Rendre compte des observations, hypothèses, conclusions en utilisant un vocabulaire précis.



Enseignant

Activité pédagogique
Élémentaire

©
 2

02
1 P

as
si

on
 C

ér
éa

le
s

2Étudier en classe le puzzle : Qu’est-ce qui vit et pousse dans le sol ?

Présentation du puzzle
 
En assemblant les pièces du puzzle « Qu’est-ce qui vit et pousse dans le sol ? » et en réalisant les 
activités associées, vos élèves de cycle 2 et 3 pourront découvrir qu’un sol fertile est indispensable 
à la bonne croissance des plantes. Ils/Elles pourront s’attarder sur les nombreux éléments 
végétaux, animaux, minéraux et humains présents à l’air libre ou sous la terre. Cette activité peut 
être réalisée en classe ou à distance, il suffit simplement d’imprimer toutes les pièces du puzzle. 
 
 
Déroulement de l’activité 
Activité 0. Introduction au puzzle 

Déroulement

Lors de cette activité introductive, l’enseignant(e) présente le puzzle « Qu’est-ce qui vit et pousse dans le 
sol ? » et invite les élèves à formuler des hypothèses ; 

• Pourquoi les plantes ont-elles besoin de terre ? 

• De quoi est composé le sol ? 

L’enseignant(e) peut apporter une plante en pot pour rendre ces questionnements plus concrets. 

Il/elle demande ensuite aux élèves de reconstruire le puzzle. 

En cycle 2 : avec l’aide de l’illustration ; 

En cycle 3 : en autonomie. 

Les élèves peuvent être répartis en petits groupes, réaliser l’activité individuellement ou alors en classe 
entière en aimantant chaque pièce du puzzle au tableau. 
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L’illustration obtenue est ensuite analysée. L’enseignant(e) décrit les différents horizons du sol, comment 
sont répartis les animaux, bactéries et minéraux dans ceux-ci, quels sont les éléments présents à l’air libre… 
La brochure « Des sols pour faire pousser des céréales » est un complément pour mieux comprendre le 
puzzle. Nous pouvons lire dans celle-ci : 

« Un sol naît de la roche mère lentement transformée par l’action de l’eau, de l’air et des êtres vivants du 
règne végétal (bactéries, champignons) et animal (vers de terre…). Il est la couche superficielle des continents, 
sorte d’épiderme, allant de quelques centimètres à plusieurs mètres d’épaisseur. Il se structure en plusieurs 
strates appelées “horizons”. »

Ces horizons sont décrits dans la brochure : 

• Couche arable : présente seulement lorsque l’agriculteur travaille son sol, épaisse de quelques centimètres 
à 25 cm. Zone où les cultures trouvent la plus grande part des éléments nutritifs dont elles ont besoin.

• Horizons intermédiaires : couches non travaillées mais explorées par les racines pour puiser l’eau et 
certains éléments nutritifs. C’est ici en profondeur que se trouve 60 % à 90 % de la réserve utile en eau.

• Roche mère : en profondeur (de 30 cm dans le cas de sols peu profonds à plus de 3m), roche géologique 
plus ou moins altérable (craie, granite…).

L’enseignant(e) précise ensuite que le puzzle ne respecte pas tout à fait les proportions des différents 
horizons du sol, car la couche arable est normalement la moins épaisse, comme on peut le voir ci-dessous : 

https://www.lecoledescereales.fr/ressource/des-sols-pour-faire-pousser-des-cereales
https://www.lecoledescereales.fr/ressource/des-sols-pour-faire-pousser-des-cereales
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Activité 1. Zoom sur ce qu’il y a dans le sol

Déroulement

L’enseignant(e) dessine 3 colonnes au tableau, ces différentes catégories sont respectivement intitulées   
« Animal », « Végétal », et « Autre ».

L’enseignant(e) concentre ensuite l’attention des élèves sur la couche arable :  « Que  voyez-vous dans cette 
couche ? »

Les réponses correctes sont inscrites dans les bonnes colonnes :

• dans la partie « Animal », on devra retrouver l’araignée, le ver de terre, l’acarien, le collembole ;

• dans la partie « Végétal » , on devra retrouver les racines d’arbre, les racines de champignons et les racines 
du plant de maïs ;

• dans la partie « Autre » , on devra retrouver la bactérie, le protozoaire unicellulaire, les minéraux.

L’objectif est que les élèves arrivent à la conclusion que les minéraux, animaux et bactéries participent à 
rendre le sol fertile, ce qui aide les plantes à pousser.

Au terme de cette phase, il est demandé aux élèves de rédiger une phrase-bilan. Celle-ci doit résumer ce que 
l’on peut trouver dans le sol et pourquoi.

Pour le cycle 2 : l’enseignant(e) peut proposer une phrase à compléter pour aider les élèves. 

Pour le cycle 3 : les élèves rédigent la phrase-bilan seul(e)s.

Activité 2. Zoom sur la croissance des plantes

Déroulement

Pour cette activité, les élèves s’appuient à la fois sur le puzzle qu’ils/elles ont reconstitué et sur le schéma 
d’un plant de maïs qui leur est distribué. Ils/elles doivent parvenir à le légender. 

Les parties du plant de maïs à nommer sont : les racines, la tige, les feuilles, l’épi, les soies de maïs (filaments 
très fins présents sur les épis de maïs) et la panicule (fleurs mâles qui se situent au sommet de la plante).
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Pour le cycle 2 :  le lexique de la légende est donné aux élèves, qui doivent placer les termes au bon endroit.

Pour le cycle 3 : les élèves doivent trouver les termes de la légende seuls.

Afin de permettre aux élèves de comprendre comment la plante se nourrit, nous suggérons un texte à trou. 
Les mots à placer sont les suivants : racines - sol - feuilles - soleil - l’air - tige - L’épi 

Les ……………... permettent à la plante d’absorber l’eau et les nutriments contenus dans le ……………... Les  ……………... 
de la plante captent la lumière du ……………... et le dioxyde de carbone présent dans ……………... La plante peut 
alors faire sa photosynthèse ; elle produit de la matière qui l’aide à pousser et rejette de l’oxygène. La 
……………... maintient la plante et transporte l’eau et les nutriments absorbés par les  racines  jusqu’aux  feuilles 
..…………….  est le fruit de la plante qui pousse en été et est récolté par les agriculteurs pour être consommé. 

Correction : 

Les  racines  permettent à la plante d’absorber l’eau et les nutriments contenus dans le sol. Les  feuilles  de 
la plante captent la lumière du soleil et le dioxyde de carbone présent dans l’air. La plante peut alors faire 
sa photosynthèse ; elle produit de la matière qui l’aide à pousser et rejette de l’oxygène. La  tige maintient 
la plante et transporte l’eau et les nutriments absorbés par les  racines  jusqu’aux  feuilles. L’ épi  est le fruit 
de la plante qui pousse en été et est récolté par les agriculteurs pour être consommé.

Ressources complémentaires
Pour compléter cette séance de travail en classe ou aller plus loin, voici des ressources pédagogiques 
gratuites et complémentaires qui pourront être utiles : 

• Le site internet de « l’École des Céréales » : https://www.lecoledescereales.fr/
• La brochure « Des sols pour faire pousser des céréales » : https://www.lecoledescereales.fr/ressource/
des-sols-pour-faire-pousser-des-cereales
• L’affiche « La vie secrète des sols » : https://www.lecoledescereales.fr/ressource/la-vie-secrete-des-sols
• L’affiche « Qu’est-ce qu’un sol ? » : https://www.lecoledescereales.fr/ressource/quest-ce-quun-sol

https://www.lecoledescereales.fr/
https://www.lecoledescereales.fr/ressource/des-sols-pour-faire-pousser-des-cereales
https://www.lecoledescereales.fr/ressource/des-sols-pour-faire-pousser-des-cereales
https://www.lecoledescereales.fr/ressource/des-sols-pour-faire-pousser-des-cereales
https://www.lecoledescereales.fr/ressource/la-vie-secrete-des-sols
https://www.lecoledescereales.fr/ressource/lot-de-4-sachets-de-graines
https://www.lecoledescereales.fr/ressource/quest-ce-quun-sol
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Annexe
Les pièces du puzzle à découper et assembler :
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