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Collège Jacques Prévert - MIMIZAN 

Fiche action 
 

 

La forêt landaise 
 

Objectifs - démarche scientifique  

- utilisation des nouvelles technologies  

Bénéficiaires - Elèves des cycles 1, 2 et 3 CM2  

- Elèves de 6
ème

  

Personnes ressources et 

responsables de l'action 

- Mme BARRERE, école de Mimizan Plage 

- M. MOUCHES, école de Pontenx 

- Mme ADEMA-DUBEAU, professeur de SVT, collège 

- Mme DARRACQ, professeur de SVT, collège 

Calendrier de l'action - Tout au long de l’année scolaire 

Mise en œuvre I. LA DECOMPOSITION DE LA MATIERE ORGANIQUE 
TRAVAIL DES ELEVES DE PRIMAIRE 

1. Réaliser l’expérimentation. Attention, tous les échantillons doivent avoir la même taille ! 
2. Pour chaque période d’observation, compléter le tableau ci-joint avec taille, forme et couleur et 

prendre des photographies avec comme échelle une pièce d’un euro. 
Remarque : vous pouvez faire davantage de relevés que ceux indiqués dans le tableau. 

3. Il serait intéressant que l’école de la Plage puisse aussi nous faire l’expérimentation dans le 
sable. 

TRAVAIL PAR LES COLLEGIENS 
Schématisation de l’expérimentation 

Observations et analyse des différents résultats. 
Recherche d’hypothèses pour expliquer les différences de résultats obtenus. 

Vérification  des hypothèses (influence des organismes du sol, humidité….) 
Conclusion (biodégradabilité), décomposeurs 

Travail suivant :  
1. Utilisation de l’appareil de Berlèse pour récupérer la faune du sol. 

2. Utilisation de la clé de détermination pour identifier les micro-organismes du sol. 

 
II. LA CROISSANCE DES VEGETAUX  

TRAVAIL DES ELEVES DE PRIMAIRE 
1. Réaliser l’expérimentation et surtout rédiger un texte pour expliquer le matériel utilisé 

(terreau…), les conditions d’expérimentations (date, luminosité, température, lieu de 
l’expérimentation….). 

2. Faire des relevés de taille au cours du temps en construisant ou en complétant un  tableau. 
3. Prendre des photographies avec comme échelle une règle graduée. 

 
TRAVAIL DES COLLEGIENS 

Schématisation de l’expérimentation 
Observations et analyse des différents résultats. 

Réalisation de graphiques. 
Recherches d’hypothèses pour expliquer les résultats obtenus et réalisation de nouvelles 

expérimentations (sans eau, au froid, sans lumière…) pour les vérifier et conclure. 
Rédaction d’un bilan 

Moyens contractualisés Transport pour une journée de rencontre inter-projet en fin d’année scolaire 

Evaluation et 

indicateurs de réussite 

Niveau d’acquisition des compétences 3 et 4 du socle 

 


