
Les Mystères du sol

Public : classes de cycle 2 et 3 
(Vienne, Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres)

Le sol, à la base de tous les écosystèmes est souvent méconnu, caché sous ses parures de forêts, de prairies, de cultures, de 
vasières ou même de ville. Il est un lieu de vie et un magnifique réservoir de biodiversité. De nombreuses interactions s’y 
déroulent pour assurer la continuité de sa formation et de son évolution. Imaginé et mis en oeuvre par les associations 
membres du réseau Poitou-Charentes Nature, ce programme pédagogique vise à faire découvrir aux élèves la richesse du sol, 
ses fonctions, la diversité du vivant qui le compose afin de comprendre leur importance. 
Les objectifs sont les suivants :
• Découvrir une biodiversité méconnue
• Comprendre les interactions entre le sol, la faune et la flore
• Sensibiliser les enfants à l’écosystème sol et leur apprendre à le respecter
• Partager et transmettre des connaissances sur son milieu

Modalités d’intervention
Ce programme est proposé à quelques classes des départements de la Vienne, de la Charente, de la 
Charente-Maritime et des Deux-Sèvres.
Il est composé de trois séances, d’une demi-journée chacune, réparties sur l’année scolaire 
2020/2021. Une animatrice nature et environnement de l’association Vienne Nature interviendra 
auprès des classes pour la réalisation de ces séances. Celles-ci auront lieu en priorité en extérieur 
à proximité de l’école.
Afin que les élèves découvrent une diversité de sol présente sur le territoire du Poitou-Charentes, 
une rencontre des classes participantes aura lieu les 27 ou 28 mai 2021 à Saint-Sauvant (86).
Une rencontre avec l’animatrice permettra de préciser les objectifs et les contenus du programme 
mais aussi de connaître vos attentes. 

Tarif et inscription 
Les coûts évalués pour une classe sont de 1900 €. Une partie de ces interventions est 
prise en charge par les partenaires financiers du projet. Une participation financière 
à hauteur de 300 € sera demandée pour chaque classe participante. Le coût de 
déplacement pour la rencontre interdépartementale sera pris en charge dans la limite 
d’un coût de 500 €. Le nombre de classes participantes au projet étant limité (trois par 
association), nous vous invitons à vous rapprocher rapidement de l’animatrice nature de 
Vienne Nature : 05 49 88 99 04 ou elen.lepage@vienne-nature.fr
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Un programme pédagogique sur la découverte du sol


