
 

 

KIT DE TERRAIN 

LE SOL M’A DIT… 

 « Le Sol m’a dit … » 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. 

Au jardin, dans un champ ou en forêt, le sol se prête facilement au jeu de la découverte. Cet 
outil 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 lorsqu’on le connaît et l’apprécie. 
Les questionnements permettront aux enfants, et éventuellement aux moins jeunes, de 
réfléchir et d’agir sur des comportements individuels plus responsables vis-à-vis de la nature 
et des générations futures par l’acquisition de connaissances, de savoir-faire et de savoir-être 
dans des champs disciplinaires variés. 

Cette démarche active et créative sur le terrain est aussi une école de la citoyenneté qui 
conduira conjointement vers l’autonomie et l’aptitude à travailler en groupe. 

CONTENU DU KIT 

 Un livret théorique en 3 parties pour prendre en compte les diverses approches de la 
découverte des sols 

1ère partie  SOL DE VIE : pédologie et écologie du sol 
2ème partie  SOL HERITAGE : sols et sociétés : quels liens ? 
3ème partie  SOL DES HOMMES : usages et menaces 

 Une pochette d’activités amovible contenant : 

 Une carte-réponse pour participer à la campagne « Le Sol m’a dit… » et vous abonner 
gratuitement au journal « La Nature m’a dit… » ; 
 Un carnet d’activités (19 activités) ; 
 Un imagier du sol avec 32 images ; 
 Deux planches (recto-verso) d’identification des plantes bio-indicatrices ; 
 Une clé d’identification des petites bêtes ; 
 Un poster représentant quelques sols du monde ; 
 Un CD dans lequel sont fournis divers documents à imprimer. 
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