Réseau Ecole et Nature

L'éducation à l'environnement pour comprendre le monde, agir et vivre ensemble

Fiche res s ource

« Le sol m'a dit »
Auteurs : FRAPNA (ouvrage collectif)
avec un groupe de relecteurs venant des domaines de "l'éducation" et de "la pédologie"
Plusieurs partenaires au projet

Description
Ce kit péd agogique propose aux animateurs, éducateurs, enseignants de découvrir avec les jeunes la diversité des
sols de leur environnement proche et ainsi explorer une thématique peu traitée . Au jardin, dans un champ ou en forêt, le
sol se prête facilement au jeu de la découverte.

Thèmes

Biodiversité
Nature / Patrimoine
naturel
Sol et Sous-sol
Public / Niveau

Le classeur comprend tout ce qui est utile pour se lancer dans le sujet :
deux livrets, l’un théo rique (86 p.), l’autre proposant des activités (54 p.) à mener avec des 6-12 ans.
Le livret théo rique aborde :

Tout public
Enfant
Adulte
Adolescent
Tranche d'âge

De 6 à 99 ans
Approche

« sol de vie » : pédologie et écologie du sol,
« sol héritage » : sols et société, quels liens ?
« sol des hommes » : usages et menaces.

Les activités permettent d’observer et comprendre ces notions à travers une diversité d’approches (expériences, créa tivité, enquêtes, démarches
scientifiques...).

Multiples
Mots clés

Biodiversité
education à
l'environnement
écosystème
sortir
sol
Lieu d'utilisation

Intérieur
Extérieur
Plusieurs outils pratiques : des fiches d’identification plastifiée s (plantes bio-indicatrices, petites bêtes) ; une carte géo graphique des sols dans le
monde ; un imagier du sol et un CD-Rom fournissant des documents à imprimer.

Précisions pour les outils pédagogiques
Objectifs

Cette mallette permet à chaque participant de mieux appréhender le sol et ses habitants, de se familiariser avec ses propriétés, de découvrir ses fonctions, de
comprendre en quoi la pression anthropique le menace.
Cet outil pédagogique a pour objectif de revaloriser le sol et de permettre à chacun de se le réapproprier, car on ne protège jamais aussi bien son
environnement que lorqu'on le connaît et l'apprécie. La démarche proposée, active et créative sur le terrain, est aussi une école de la citoyenneté qui conduira
vers l'autonomie et l'aptitude à travailler en groupe.
Conseils d'utilisation

Témoignages de testeurs sur le site Internet du réseau Idee : http://www.reseau-idee.be/outils-pedagogiques/fiche.php?
&media_id=2925&index=3&no_reload=ba036e53_1

- "Beaucoup d’idées de prolongements ou variantes qui facilitent l’appropriation de l’outil. (Jérôme, animateur)
- "J’ai utilisé les fiches de l’activité « le cycle de la matière » pour l’adapter à des maternelles, ça a très bien fonctionné. " (Hélène, animatrice).

Liens
Ressources liées
"La forêt m'a dit" 2ème édition
Liens Internet
www.frapna.org : http://www.frapna.org
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