
Mission colonisation-Terraformation

LIVRET ÉLÈVE

Classe de seconde

Fiches à imprimer et à placer sur paillasse

Pour aide ponctuelle, pour protocole ou si vous n’avez pas le wifi !
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 Diversité des sols   :   influence de la roche mère et la végétation 

Observation de différents échantillons de sol : observation de la faune et de la flore (Atelier 1)

Protocole :
Appareil de Berlèze     : 
1. 1 bouteille coupée en deux
2. un morceau de compresse
3. de l’eau et de l’alcool
4. du papier aluminium
5. une lampe 
6. de la litière 

1) Observer à la loupe binoculaire ce qu'il y a dans l'alcool. Vous pouvez vous aider de la fiche technique  de reconnaissance de
la microfaune.
2) Prélever un échantillon de chaque sol mis à votre disposition (sol forestier-sol agricole) et placer le dans votre verre de
montre.
Noter la couleur, l'odeur et la consistence du sol.
Observer à la loupe binoculaire.
Relever les différents microfaune observés. 

Coupe de sol forestier Coupe de sol agricole
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MISE EN ÉVIDENCE DE LA  PRÉSENCE DE MICROORGANISMES DANS LE SOL (ATELIER 2) 
Matériel

 Chaine ExAO avec sonde CO2 (air ou air /eau) ou sonde O2
 Contenant avec  couvercle
 2 lots de 100g de terre non tassée, stérilisée et non stérilisée.

Protocole
* Peser 2 x 100 g de Terre
* Stériliser un lot 2’ au micro-onde (mettre un film plastique pour éviter une déshydratation)
* Mesurer avec la chaine ExAO le dégagement de CO2 ou la consommation d’O2 
(L’enceinte est close et dans ces conditions la durée de la mesure n’excède pas 20minutes)
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Clé de détermination et de classification des animaux du sol- modifié (ajout des animaux) d’après le site SVT de Grenoble-
avantage Word: dissociable et recolorisable en quelques clics-les animaux peuvent être dissociés, agrandis, supprimés,...
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1 animal 
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1 paire d’antennes:  insectes  
exemples 
adultes : collemboles, protoures
larves : ‘’ver blanc’’

acariens - ‘’minuscules’’ 
exemples 
oribates, gamasides, ...

aiguillon venimeux recourbé à 
l’extrémité de l’abdomen, pédipalpes 

en pinces:  scorpions  

pseudo scorpions   

araignées

2 paires d’antennes, corps 
aplati:  crustacés isopodes  
exemple : cloporte

1 paire d’antennes:  myriapodes
exemple : géophile

tardigrades ‘’microscopiques’’ 

pas d’antennes, lèvres autour de 
la bouche sans pièces dures, pas 
d’orifices respiratoires:  annélides 
avec de rares soies  
exemple : lombric (ver de terre)

mollusques gastéropodes
exemple : escargots, limaces

nématodes 


