BANQUE DE SITUATIONS D’APPRENTISSAGE ET D’EVALUATION

TITRE : LE DEVENIR DES FEUILLES MORTES
FICHE PROFESSEUR
classe : Niveau 6°
durée : Une séance de 30 minutes
la situation-problème
« Suite à une promenade en forêt, des élèves de 6° font le constat suivant : dans une forêt de feuillus de nos
régions, les feuilles mortes qui tombent en automne peuvent représenter une couche de 10 cm d’épaisseur.
Mais cette épaisseur n’est plus que de 1 cm environ, à la fin de l’été suivant. De retour en classe, ils
cherchent une explication. »
le(s) support(s) de travail
Deux récipients avec de la litière fraîche (récoltée en surface) et de la litière déjà dégradée (récoltée au
niveau du sol) et 3 fiches de documents.
Fiche 1 : La litière (qui complète les deux récipients avec des photos de feuilles en décomposition)
Fiche 2 : Action des lombrics (photo, texte et résultat d’une expérimentation)
Fiche 3 : Action des décomposeurs du sol (régimes alimentaires de quelques animaux du sol / photos de
bactéries et mycélium de champignon)
le(s) consigne(s) donnée(s) à l’élève
A l’aide uniquement des informations trouvées dans les documents proposés (3 fiches et récipients contenant
de la litière), tu donneras une explication à la diminution d’épaisseur de la litière à la fin de l’été.
Tu rédigeras un court texte en précisant les étapes et le rôle de la faune du sol.

dans la grille de référence
les domaines scientifiques de connaissances
• La matière. – La décomposition de la matière organique en matière minérale dans le sol (Origine de la matière
des êtres vivants – Place des décomposeurs du sol dans le recyclage des restes des organismes vivants)
• Le vivant • Les questions liées au développement durable. – Rôle des êtres vivants dans un écosystème ou dans un
réseau trophique.

Pratiquer une démarche
scientifique ou
technologique

les capacités à évaluer en
situation

les indicateurs de réussite

• Observer, rechercher et organiser
les informations

Comprendre les consignes et le
problème à résoudre.
Savoir extraire des informations des
documents proposés.
Observer et décrire les différentes
étapes de la décomposition de la
litière, des feuilles mortes.
Identifier les êtres vivants qui
participent de part leur régime
alimentaire à la décomposition des
feuilles mortes.
Ecrire un court texte pour présenter
la solution au problème.

Avoir extrait des informations
pertinentes dans chacune des fiches
proposées, en relation avec la
décomposition
progressive
des
feuilles de la litière.

• Communiquer
langages.

à

l’aide

de

Avoir trouver le rôle des lombrics.
Avoir identifier les êtres vivants du
sol qui se nourrissent de feuilles
mortes et de débris de végétaux.
Avoir relier les informations pour
expliquer la disparition de la litière.
Avoir rédigé un texte logique avec
des phrases construites.
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dans le programme de la classe visée
les connaissances
Cette activité complexe est l’étape initiale pour débuter
l’étude de la transformation de la matière organique en
matière minérale par les décomposeurs du sol. Elle sera
suivie par la place des décomposeurs dans un réseau
alimentaire et la mise en évidence du recyclage des restes
d’organismes vivants dans le sol.

les capacités
Observer et décrire les différentes étapes de la
décomposition de la litière, des feuilles mortes.
Identifier les êtres vivants qui participent de part leur
régime alimentaire à la décomposition des feuilles mortes.

Les pré requis : Avoir déjà étudié la composition du sol et
la faune du sol. Avoir déjà étudié les différents régimes
alimentaires, la différence entre producteurs primaires et
producteurs secondaires.

les aides ou "coup de pouce"
! aide à la démarche de résolution :

Fiche d'aide - A -

-

Se poser des questions pour comprendre le problème à résoudre
Quelle épaisseur de feuilles mortes devrait-on avoir au bout de 10 ans si le dépôt de 10
cm de feuilles par an était conservé ?
A la fin de l'été, avant que les arbres ne perdent de nouveau leurs feuilles, l'épaisseur de
la litière n'est plus que de 1 cm. Quelles hypothèses peux-tu faire pour expliquer la
disparition des feuilles mortes ? !
Utilise les informations apportées par les trois fiches de documents pour préciser si une de
tes hypothèses est vérifiée.
Comment réussir à résoudre le problème ?
Pour expliquer commet l'épaisseur de litière diminue tous les ans, donc comment les
feuilles mortes semblent disparaître, commence par rechercher les informations utiles
dans chaque document proposé.
Que voit-on sur le document qui a un rapport avec ce que tu cherches ?!
Avec quelle autre information, trouvée sur un autre document, peux-tu relier ce que tu
viens de trouver ?
Pour rédiger un texte qui répond au problème posé, commencer par organiser tes idées
en laissant de côté certains détails moins utiles.
Au brouillon, remet dans l'ordre les étapes de la dégradation des feuilles mortes. Puis
associe à chaque étape un être vivant (précise son nom, son rôle).
Avec ces informations, construit une à deux phrases pour étape.

! apport de savoir-faire :

Fiche d'aide - B Savoir s'informer, savoir extraire les informations utiles des documents proposés
Fiche 1 - La litière
Doc 1 : Coupe dans la litière d'une forêt de chênes
- Les feuilles mortes sont-elles dans le même état en surface et au contact du sol ?
- Les feuilles mortes ont-elles disparu, ou bien ont-elles été emportées ou transformées ?
Doc 2 : Différentes étapes de la décomposition des feuilles mortes
- Remet dans l'ordre les différentes feuilles visibles sur la photo a, de la feuille la moins
abîmée à la feuille la plus décomposée.
- Sur la feuille de la photo b, que reste-t-il ? Qu'est-ce qui disparaît petit à petit ?
Fiche 2 - Action des lombrics
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Doc 3 : De la vie dans le sol
- Que font les lombrics dans le sol ? Les lombrics sont aussi appelés vers de terre.
- Où trouvent-ils leur nourriture ?
Doc 4 : Résultat d'une expérimentation réalisée avec une « ferme à lombrics »
- Compare la position des couches de sol et de litière, au départ et à la fin de l'expérience.
- Qu'ont fait les lombrics qui ont été placé dans le récipient ? Déduis-en un des rôles
importants des lombrics dans la « disparition » de la litière en surface du sol.
Fiche 3 - Action des décomposeurs du sol
Doc 5 : Régimes alimentaires de quelques animaux vivant dans le sol
- Ces animaux ont-ils tous le même régime alimentaire ?
- Retrouve parmi eux, ceux qui se nourrissent de feuilles mortes et de débris de végétaux.
Doc 6 : D'autres décomposeurs plus discrets, mais tout aussi efficaces
- Quelles sont les deux autres sortes d'êtres vivants présents dans le sol, mais assez
difficiles à observer ?
- Ont-ils un rôle dans la décomposition des feuilles mortes, des débris de végétaux ?!
- Si oui, lequel ?
! apport de connaissances :

Quelques définitions
Sol : Mélange de composantes organiques et de composantes minérales / Couche superficielle
de l'écorce terrestre qui peut être bêché et cultivé, où les végétaux s'enracinent. Cette couche de
terre meuble et friable se situe au dessus des roches du sous-sol et en dessous de la litière.
Litière : Couche d'épaisseur variable, de feuilles mortes et de débris de végétaux, qu'on trouve
souvent au pied des arbres et des arbustes / Couche de feuilles mortes qui recouvre le sol en
forêt.
Matière organique : Matière produite par des organismes vivants (animaux, végétaux ... ) au
cours de leur croissance à partir des aliments qu'ils consomment / Composant chimique qui
caractérise les êtres vivants.
Régime alimentaire : Catégorie d'aliments consommés par les animaux. Les phytophages se
nourrissent d'aliments d'origine végétale. Les zoo phages se nourrissent d'aliment d'origine
animale.

les réponses attendues
La diminution de l’épaisseur de la litière, la « disparition » des feuilles mortes se fait
progressivement avec l’aide de certains êtres vivants du sol qui décomposent ces feuilles :
D’abord, les feuilles sont réduites en morceaux par les lombrics et enfouies dans le sol.
Ensuite, elles servent en partie de nourriture aux lombrics, mais aussi aux cloportes, aux gloméris
ou aux charançons.
Finalement, les bactéries du sol et les filaments de champignons (le mycélium) se nourrissent des
feuilles en décomposition, de leur matière organique. Au bout d’un certain temps, il n’y a plus de
feuilles, ni de matière organique.
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Fiche 1 – La litière

Doc 1 :

Doc 2 :
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Fiche 2 - Action des lombrics

Doc 3 :

Au départ

A la fin

Doc 4 : Résultat d'une expérimentation réalisée avec une "ferme à lombrics"
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Fiche 3 - Action des décomposeurs du sol
Doc 5 : Régimes alimentaires de
certains animaux du sol

Doc 6 :

