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Éléments du programme abordés lors de l’atelier à Micropolis

CYCLE 3 :
LE VIVANT, SA DIVERSITÉ ET LES FONCTIONS QUI LE CARACTÉRISENT
Attendu de fin de cycle : expliquer l’origine de la matière organique des êtres vivants et son devenir
►

Connaissances et compétences associées : relier les besoins des plantes vertes et leur place parti
culière dans les réseaux trophiques
˃ Besoins des plantes vertes : cette notion peut être abordée en classe, en amont de la visite
à Micropolis, lors de la mise en place de protocoles de tests expérimentaux (mise en
culture en présence ou en absence de sels minéraux, d’eau, …)

► Connaissances et compétences associées : identifier les matières échangées entre un être vivant

et son milieu de vie
˃ Devenir de la matière organique n’appartenant plus à un organisme vivant - Les décomposeurs : Ces deux éléments sont abordés dans l’activité suivante. Il est intéressant que les
élèves comprennent ces notions avant leur venu à Micropolis où ils apprendront que les
plantes carnivores poussent généralement sur des sols pauvres en ressources.

LA PLANÈTE TERRE. LES ÊTRES VIVANTS DANS LEUR ENVIRONNEMENT
Attendu de fin de cycle : identifier des enjeux liés à l’environnement
►

Connaissances et compétences associées : relier le peuplement d’un milieu et les conditions de
vie
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Éléments du programme abordés lors de l’atelier à Micropolis

CYCLE 4 :
LE VIVANT ET SON ÉVOLUTION
Attendu de fin de cycle : mettre en relation différents faits et établir des relations de causalité pour
expliquer la nutrition des organismes
►

Connaissances et compétences associées : relier les besoins des cellules d’une plante chlorophyllienne, les lieux de production ou de prélèvement de matière et de stockage et les systèmes
de transport au sein de la plante.
˃ L’atelier à Micropolis permet d’aller plus loin dans ces connaissances et compétences. Les
plantes carnivores ont globalement les mêmes besoins que les autres plantes. Or, les végétaux carnivores puisent leurs ressources grâce à leurs feuilles pièges et non aux moyens
de leurs racines.

Éléments du socle travaillés au cours de cette activité
Domaine 1 : pratiquer des langages
˃ Rendre compte des observations, expériences, hypothèses, conclusions en utilisant un
vocabulaire précis.
˃ Exploiter des documents constitués de divers supports (texte, schéma, graphique, tableau, algorithme simple).
˃ Utiliser différents modes de représentation formalisés (schéma, dessin, croquis, tableau,
graphique, texte).
˃ Expliquer un phénomène à l’oral et à l’écrit.
►

► Domaine 2 : s’approprier des outils et des méthodes

˃ Choisir ou utiliser le matériel adapté pour mener une observation, effectuer une mesure,
réaliser une expérience ou une production.
Domaine 4 : les systèmes naturels et les systèmes techniques
˃ Pratiquer des démarches scientifiques
˃ Responsabilités individuelles et collectives (l'élève connaît l'importance d'un comportement responsable vis-à-vis de l'environnement et comprend ses responsabilités individuelles et collectives).
►
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Activité de préparation à l’atelier mené à Micropolis

Situation de départ : observation de la litière forestière (en classe) et extrait du film le roi lion
https ://www.youtube.com/watch?v=AJdK1Hg9Ha0

1. À l'aide des documents ci-dessous et suite à l’observation de la litière forestière
en classe, explique ce que veut dire le père de Simba quand il affirme que
le corps du lion se transforme en herbe.

Document 1 : rappel sur les besoins nutritifs des végétaux
Pour assurer leur croissance et leur développement, et donc fabriquer leur propre matière, les végétaux se nourrissent de matière minérale dont l’eau et les sels minéraux.
Les végétaux puisent l’eau et les sels minéraux dans le sol grâce à leurs racines.

Document 2 : quantité de sels minéraux dans un sol avant et après décomposition d’un animal

Quantité de sels minéraux

Avant décomposition

Après décomposition

Faible

Importante

Document 3 : vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=C6sFP_7Vezg

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………................
.....................................................................................................................
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2. Complète le schéma ci-dessous avec les mots ou les groupes de mots suivants :
décomposeurs/matière organique/sels minéraux
3. Complète le schéma ci-dessous en plaçant les flèches suivantes aux bon endroit
Légende:
: est consommé par
: produisent des ...

………………………..

+

Na

Ca ++

Mg ++

………………..

……………………..

Coup de pouce pour s’autoévaluer et se corriger
Document 1 : j’ai repéré deux besoins nutritifs des végétaux.
Lire et exploiter un
Vidéo du lapin : j’ai identifié ce qui gravite autour du lapin en décomposition.
document
(Pratiquer des langages)
Lors des observations en classe : j’ai repéré les agents responsables de la décomposition de la matière organique morte.
Document 2 : j’ai comparé la quantité de sels minéraux dans le sol avant et après
Interpréter des résultats décomposition.
et en tirer une conclusion (Pratiquer des dé- Conclusion : j'ai identifié le lien qui existe entre les êtres vivants du sol, la décommarches scientifiques) position de la matière organique morte, l'origine des sels minéraux du sol et les
besoins des végétaux.
Représenter des données sous la forme d’un
schéma
(Pratiquer des langages)

Schéma : j’ai placé la matière organique du lapin qui était consommée par des décomposeurs (asticots, micro-organismes du sol, moisissures…). Ces décomposeurs,
en se développant, produisent alors des sels minéraux qui seront consommés par
les végétaux.

Oui/Non
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Pour garder une trace de l’atelier mené à Micropolis

Document bilan :
Les plantes carnivores sont capables de piéger et digérer de petits animaux (des insectes essentiellement). Pour se nourrir, toutes les plantes ont besoin de trois substances : de l’azote, du potassium et du phosphore. Elles les puisent généralement sous forme de sels minéraux, dans le sol,
grâce à leurs racines.
Cependant, certains sols ne contiennent presque pas d’azote. C’est par exemple le cas du sol des
tourbières où vivent la plupart des plantes carnivores.
Dans ce cas, les plantes trouvent l’azote en piégeant de petits animaux. Le corps des animaux est
formé de protéines, qui contiennent beaucoup d’azote. Une fois les proies prises au piège, les
plantes libèrent des substances appelées « enzymes digestives » qui vont digérer la matière organique des animaux et donner de la matière plus simple, riche en azote (surtout de la matière minérale). Cet azote est alors absorbé par la paroi du piège pour gagner l’intérieur de la plante.

Complète le schéma à partir des mots ou
groupes de mots suivants :
Azote/Matière organique/Enzymes digestives
Ce schéma doit expliquer le devenir de la matière organique de l’être vivant pris au piège
par la sarracénie (plante carnivore).

……………………
………………………..

…………………..

Sarracénie
Zoom sur une urne de Sarracénie
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Pour aller plus loin...

A Bornéo, il existe une interaction particulière entre une plante carnivore (Nepenthes lowii)
et un petit mammifère du genre Tupaia (sorte de musaraigne).
Cette plante produit une substance sucrée en très grande quantité sous son opercule qui
attire les Tupaia. La forme du piège est telle que l’animal est obligé de se positionner juste audessus de l’entrée de l’urne (comme pour des toilettes...), ainsi, tout en consommant sa nourriture sous l’opercule, les crottes du Tupaia tombent directement au fond du piège et sont assimilées
par la plante.
D’après toi, le népenthès, cette plante qui attire
les petits mammifères et qui assimile ses crottes, est-il si différent de ses cousines : les autres
plantes carnivores?
Aide : Essaie de trouver de quel type de matière
est constituée une crotte….

………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
……………………………………………………...
Photo de Nepenthes lowii et dessin d’un Tupaia
léchant le liquide sucré sur l’opercule de l’urne.
Photo originale : JeremiahsCPs (Travail personnel, CC BYSA 3.0), modifiée pour les besoins de ce document.

