
Un coin pour les vers 

de terre dans la cour 

d’école

Un projet mené d’octobre 2021  à juin 2022 

dans la classe de MS/GS

à l’école maternelle de Mormoiron

dans le cadre du défi départemental « Biodiversité »



La classe est inscrite à un Défi départemental Biodiversité. Il s’agit d’imaginer et créer au moins un prototype de dispositif 

permettant de favoriser la biodiversité de la cour. Pour savoir où en sont les élèves de leurs représentations de la faune qui 

les entoure, je leur demande de lister les animaux qu’ils pensent pouvoir rencontrer dans la cour de l’école, ainsi que sur le 

terrain d’exploration à proximité de l’école ( le « Limon »). Nos sommes en début d’année dans une classe avec une majorité 

de MS. Les propositions sont variées : , loup, coccinelle, fourmi, tigre, koala, perroquet… Et aussi ver de terre et crocodile.

Nous sommes partis en exploration dans la cour et sur le terrain. Nous trouvons des araignées, des fourmis, des gendarmes, 

des escargots, des forficules, … premier aperçu de la biodiversité de la cour. Mais nous ne trouvons qu’un seul ver de terre,

et pas de crocodile.

S’interroger sur le fait que l’on n’a pas vu de crocodile dans la cour ni dans le terrain proche de l’école me semble 

intéressant. D’une part, parce que certains enfants n’excluent pas de pouvoir en trouver un prochain jour de pluie mais 

surtout parce que c’est une première occasion de réfléchir aux besoins des animaux et à leur milieu de vie. 

Entrée en matière.
A la recherche des vers de terre



Les vers de terre sont difficiles à trouver dans la cour. Pourtant ce serait intéressant de mieux les connaître. Où en trouver ?

S’interroger sur le sort des feuilles mortes devrait nous amener à fouiller un peu dans la litière et peut-être à trouver des 

vers de terre. Nous sommes donc allés explorer la terre sous les arbres à proximité de l’école. Malheureusement toujours 

pas de ver de terre (terre limoneuse et peut-être déjà trop froide). 

Les jours suivants, je rapporte en classe un échantillon de terre et de litière que j’ai prélevé dans un terrain potager. Des

vers de terre sont présents dedans.

Trouver des vers de terre : 



Première séance avec les vers de terre dans la litière : les enfants découvrent les vers de terre, 

les observent, les touchent. Les plus téméraires osent les prendre dans la main. A ce stade, la 

découverte est libre. J’écoute les remarques des enfant mais n’oriente pas vers davantage 

d’observation ou vers un questionnement particulier.

Quand vient la fin de séance, je propose de garder les vers de terre dans la classe. De quoi 

auront-ils besoin ?

Les enfants proposent de les remettre dans le mélange de terre et de litière apporté en classe : 

« ils pourront manger les feuilles »…

Morphologie des vers de terre 
Quand l’observation ne suffit pas…

Le lendemain de cette découverte libre, je demande aux enfants de dessiner les vers de terre, tels qu’ils s’en souviennent.

Nous comparons les différents dessins. Certains enfants ont dessiné des yeux, une bouche, des pattes,… d’autres non. 

Des questions émergent : 

les vers de terre ont-ils une bouche ? 
Ont-ils des yeux ? 

Ont-ils des pattes ?

Comment faire pour se mettre d’accord ? Un enfant suggère de « regarder sur les vers de terre » que nous avons gardé.

Nos avons donc repris nos vers de terre pour les observer. Cette fois-ci, les enfants ont un objectif d’observation. Il faut 

trouver des réponses à nos questions.



Sur les dessins n’apparaissent plus pattes, yeux, bouche. Les crottes sont souvent dessinées. 

Nous n’avons pas vu de pattes, ni d’yeux, ni de bouche. 

Peut-on en conclure que les vers n’ont rien de tout cela ?

Les enfants sont sceptiques, surtout en ce qui concerne la bouche. Un enfant l’exprime à sa manière. Si les vers font des 

crottes, c’est qu’ils ont mangé avant. Pour manger, il leur faut bien une bouche.  Les autres enfants sont convaincus par 

cet argument. Aucun débat ne s’engage. J’insiste un peu. « Mais alors, pourquoi ne voit-on pas de bouche ? » « C’est 

parce qu’elle est minuscule. » répond un enfant. Ca semble être une évidence pour tous. Je n’insiste pas plus.

En revanche, la question des yeux suscite plus de débat : 

Nouvelle séance d’observation : les enfants confirment la présence de « traits » (les anneaux) que certains avaient déjà 

dessinés. Nous ne voyons pas de pattes, ni d’yeux, ni de bouche. Pendant que nous les observons, nous voyons les vers faire 

des crottes. Les enfants en déduisent que la tête n’est pas de ce côté-là. Nous observons mieux l’autre extrémité du ver, mais 

nous ne voyons toujours pas de bouche ni d’yeux. Des loupes sont mises à disposition des enfants (ils avaient appris à s’en 

servir lors d’une précédente séance). Toujours rien de plus de visible.



Le ver de terre a-t-il des yeux ?

Nous constatons que nous ne sommes pas d’accord. Nous reprenons le débat. Voici certains des arguments des enfants :

-Les vers de terre ont besoin d’yeux pour se diriger.

-Il leur faut des yeux pour pouvoir retourner dans la terre quand ils sont perdus.

- Sous la terre, il fait tout noir, ils n’ont pas besoin d’yeux. 

- Tous les animaux ont des yeux. Ils ont des yeux, mais tout petits, minuscules. C’est pour ça qu’on ne les voit pas.

-Il existe des animaux qui n’ont pas d’yeux. Donc c’est possible que les vers de terre, eux aussi, ils n’aient pas d’yeux 

-Ils ont besoin de voir pour ne pas tomber d’une falaise.

-Ils rampent. Ils peuvent savoir où ils sont en touchant avec leur corps. Ils n’ont pas besoin d’yeux.

En écoutant les arguments des autres enfants, 

certains ont changé d’avis. 

Je demande aux enfants de se positionner.

Nous ne sommes toujours pas d’accord. Comment résoudre ce désaccord ?

Nous prenons souvent des décisions collectives en votant. Certains enfants proposent donc  de régler ce désaccord par le 

vote.  Je laisse faire. Nous comptons donc les prénoms dans chaque colonne. 

La majorité s’est prononcée pour le OUI.

Je déclare donc, avec le plus de solennité possible, que les enfants de MS/GS de Mormoiron ont voté et qu’il a été décidé 

que les vers de terre doivent, à partir de maintenant, avoir des yeux ! Mis en scène ainsi, les enfants perçoivent que le vote 

n’est pas la solution appropriée dans ce type de conflit.

Une enfant de GS a alors l’idée d’aller chercher la réponse dans des livres.



Les enfants travaillent en binôme. Chaque binôme reçoit un livre et doit  vérifier qu’il s’agit bien d’un livre (ou revue) 

sur les vers de terre en plaçant un marque-page aux pages appropriées et s’interroger :

- est-ce un livre qui pourra nous donner des informations sur les vers de terre ?

➢ Un documentaire

ou

- est-ce un livre pour imaginer, pour le plaisir… ?

➢ Un album de fiction

=> documentaire

=> fiction=> fiction

=> documentaire

Les enfants sont allés chercher dans la bibliothèque de 

l’école des livres sur les vers de terre. 

En jetant un coup d’œil rapide sur les couvertures, un 

enfant fait vite la remarque qu’il y a des livres qui parlent 

de vers de terre mais qui « ne disent pas la vérité ». 

A partir de cette remarque, nous essayons de définir les 

fonctions des livres. Pourquoi lit-on des livres ? Doivent-ils 

toujours dire la vérité ?

Les enfants parlent du plaisir de lire pour découvrir des 

histoires, pour imaginer… 

Nous nous remémorons un livre récemment apporté par 

un élève, un livre grâce auquel nous avons appris

beaucoup de choses sur les crocodiles.

Nous avons donc identifié deux fonctions de la lecture : lire pour apprendre / lire pour se divertir.

Chaque binôme présente son livre à la classe :



Nous avons lu quelques pages de la revue documentaire Petite 

salamandre.

Nous avons trouvé la réponse à nos questions : le ver de terre a bien 

une bouche, ronde sans dents. En revanche il n’a pas d’yeux.

Et nous avons aussi appris beaucoup d’autres choses : la présence 

de soies pour s’agripper, la présence d’un gros anneau qui permet 

de savoir si notre ver est un adulte ou pas et où se situe la tête, …

Un des livres nous a posé problème : les sciences naturelles 

de Tatsu Nagata.

Documentaire ou pas ? 

C’est seulement en  lisant le texte que nous avons pu trancher : il s’agit 

bien d’un livre documentaire même si les illustrations sont fantaisistes.

L’illustration d’une autre page, en revanche, fait penser qu’on peut 

quand même trouver des informations documentaires.

Les enfants y retrouvent les connaissances qu’ils ont apprises dans la 

revue documentaire La petite salamandre : pas d’yeux, pas d’os, pas 

de pattes, ni de mains.

L’illustration de cette page (et beaucoup d’autres) évoque davantage 

l’univers de la fiction.

« Ca n’existe pas les vers de terre avec un chapeau sous les parasols »

Dans les livres documentaires, nous avons trouvé la réponse à notre question : LES VERS DE TERRE N’ONT PAS D’YEUX.

Maintenant on sait : Les vers de terre ont bien une bouche, même si on ne la voit pas. 

Ils n’ont pas d’yeux et pas de pattes. Ils ont des soies (des poils très courts) pour 

s’agripper pour avancer.

Ils n’ont pas de nez mais respirent quand même, par la peau.

Trace rédigée pour le cahier d’expérience : 



Bien sûr, nous avons lu – pour le plaisir 

et non pour y trouver des réponses à 

nos questions ! - les albums de fiction de 

notre sélection.

Nouvelle séance d’observation, améliorée grâce aux nouvelles connaissances :

Les enfants repèrent le gros anneau (le clitellum), auquel jusqu’à présent ils n’avaient pas prêté attention. 

Ils savent qu’il s’agit donc de vers adultes. Le gros anneau leur sert aussi à repérer le côté où se situe la bouche (qui reste non 

visible à l’œil nu). Les enfants ont aussi appris que la bouche se situe du côté « pointu » du corps. Ils vérifient qu’il y a bien un 

côté plus pointu qui se situe effectivement du côté le plus proche du gros anneau.

Les enfants font un nouveau dessin d’observation qu’ils peuvent commencer à légender (avec une prise en charge partielle par 

l’adulte pour les MS).

Fiche collée dans le cahier d’expérience :

Par la suite, nous découvrirons d’autres livres 

sur les vers de terre pour lesquels nous suivrons 

la même démarche de questionnement sur la 

nature et la fonction de ces documents.

Les vers de terre

Bobbie Kalman

Bayard Canada

Abeilles et Vers de terre

Florence Thinard

Benjamin Flouw
Gallimard Jeunesse.



Les vers de terre mangent-ils les feuilles ? 

Cette question n’est pas un questionnement des enfants, c’est pour eux une évidence. Les enfants ont trouvé les vers 

de terre parmi les fragments de feuilles de la litière. Pour tous, il est évident que les vers de terre se nourrissent des 

feuilles tombées au sol. Je ne peux pas m’appuyer sur un désaccord entre eux.

D’autant plus que dans le bac avec le mélange de terre et de litière où nous conservons les vers pour pouvoir les 

observer régulièrement, les enfants ont observé que les morceaux de feuilles mortes sont de moins en moins visibles. Je 

leur fais remarquer que nous mélangeons régulièrement la terre avec nos mains pour chercher les vers de terre, nous 

ne pouvons pas savoir si les feuilles ont disparu de notre fait ou parce que les vers de terre les mangent ou pour une 

autre raison.

Pendant les vacances nous laissons les vers de terre quinze jours tranquilles. Nous avons rajouté des feuilles en surface.  

A notre retour en classe, les feuilles ont en partie disparu.

Les besoins des vers de terre : la nourriture

Je propose aux enfants de renouveler l’expérience, mais cette fois-ci avec deux pots : l’un contenant des vers de terre, l’autre

sans vers de terre, afin de vérifier que ce sont bien les vers de terre qui sont responsables de la disparition des feuilles.

Nous remplissons les pots en alternant des couches de terre et de sable.

3 janvier 1er février17 décembre

Nous observons régulièrement les deux pots. Les enfants remarquent les galeries creusées par les vers. 

Peu à peu on voit la terre et le sable être de plus en plus mélangés.

Malheureusement, après avoir découvert le besoin en eau des vers de terre, nous avons voulu rajouter 

de l’eau dans le pot avec les vers. Trop ! Nous avons inondé les galeries. Certains vers se sont 

échappés, d’autres sont morts. Nous avons arrêté  immédiatement l’expérience.



Dessins d’observation du 6 janvier 2022, à la mise en place de l’expérience :

.

Dessins d’observation du 28 janvier 2022, fin de l’expérience :

.



Trace dans le cahier d’expérience

.

Chaque élève 
met en ordre les 
photos avant de 
les coller sur 
chacune des 
frises 
chronologiques. 
Et justifie 
oralement 
l’ordre choisi.



Pour engager la classe dans le défi départemental BIODIVERSITE, je leur présente la vidéo de lancement dans laquelle 

Joseph Jacquin-Porretaz, conservateur du Muséum Requien , le Musée d’Histoire naturelle d’Avignon nous lance le défi 

suivant :

J’ai un message très important pour vous : la biodiversité sur 
notre planète est en train de diminuer.[…] Heureusement, 
vous, vous pouvez changer les choses en transformant votre 
cour d’école pour qu’elle soit plus accueillante pour ces 
animaux sauvages. Dans les mois et les semaines qui 
arrivent,[…] vous allez devoir créer et imaginer un dispositif 
qui accueille plus de biodiversité dans la cour. […] 

Cahier des charges : 

« imaginer et créer au moins un prototype de dispositif permettant de favoriser la biodiversité de la cour » et «présenter ses résultats 

d’observations». 

Ce prototype pourra ensuite être reproduit en plusieurs exemplaires en vue d’être installé dans d’autres lieux de l’école ou dans d’autres écoles.

Nos premières idées pour accueillir plus de vers de terre dans la cour de l’école : 

Maisons en bois, en brique ou en pierre,
Tas de feuilles,

Grille, cage,…
Pour protéger des renards

Pour garder au chaud,
…

Le milieu de vie des vers de terre
Quand l’imaginaire prend le dessus…

Après avoir rassuré les enfants sur le fait que nous n’allons pas transformer toute la cour d ’école mais seulement une partie, 

nous commençons à réfléchir à ce que l’on pourrait faire pour accueillir plus de vers de terre dans notre cour. 



Sans doute influencés –involontairement- par la découverte du conte des trois petits cochons que je leur ai lu peu de 

temps auparavant, les enfants font émerger en priorité le besoin de protection contre les prédateurs (le renard)  ou 

contre le froid.

Une nouvelle question émerge (que nous gardons pour y répondre plus tard) : quels sont les prédateurs des vers de 

terre ?

Concernant le dispositif, les enfants se mettent d’accord sur le fait qu’il faut construire une maison. Même les deux 

enfants qui avaient d’abord pensé qu’un tas de feuilles plairait aux vers de terre se laissent très vite convaincre qu’une 

maison, ce sera bien mieux. Maison en bois ? Maison en feuille ? En brique ou en pierre ? Avec du ciment ! Sur le 

matériau de la maison-cabane, les enfants ne sont pas d’accord, mais surtout, très vite, ils sont emportés par leur 

imaginaire et discutent de ce qu’il faudra mettre dans la maison : lit, canapé, jeux, télévision…

Les doutes de l’enseignante : 

Me voilà bien prise au dépourvu, moi qui imaginais que les enfants répondraient « de la terre et des feuilles mortes » 

avec la même assurance qu’à l’issue de notre première séance lorsque je leur avais demandé ce dont auraient besoin 

nos vers de terre pour qu’on puisse les garder en classe. 

Les enfants sont embarqués par l’imaginaire et je ne sais pas dans quelle mesure intervenir. Dois-je mettre un coup 

d’arrêt à leurs propositions de plus en plus fantaisistes ? 

Je décide de ne pas intervenir tout de suite.

Par où commencer parmi toutes les propositions ? Nous décidons de construire trois maisons, une en feuille, une en 

bois et une en brique.

En même temps, je m’interroge : comment amener les enfants à s’interroger sur les besoins réels des vers de terre, à 

abandonner leurs représentations anthropomorphiques de ces besoins, tout en étant respectueuse de leur 

cheminement ? Comment aussi ne pas brider leur imagination ? Comment amener des enfants de 4-5 ans à faire la 

part des choses entre ce qui est de l’ordre de l’imaginaire et ce qui relève du monde réel ? 

L’enjeu de la séquence suivante est donc pour moi de les amener à être capable de faire la distinction entre réalité et 

fiction, distinction qui permette de concilier à la fois le développement de l’imaginaire et la construction progressive 

d’une rigueur scientifique.

Je suis en plein questionnement sur la suite à mener (comment vais-je les amener à comprendre que leur maisons 

aussi belles ou confortables soient elles ne correspondent pas aux besoins des vers de terre ?) lorsqu’une enfant pose 

une question dont je m’empare aussitôt :



A l’issue d’une séance d’observation, une enfant qui a encore très peur des vers de terre me demande si j’ai bien refermé le 

couvercle.

Je formule cette demande sous la forme d’une question : 

Est-ce que les vers s’échappent si nous oublions de poser le couvercle ?

Nous avons fait l’expérience.

Nous avons laissé toute la journée et 
une nuit la boîte sans couvercle. 

Les vers ne se sont pas échappés. 

Nous avons répété l’expérience plusieurs fois. Les vers de terre ne se sont jamais échappés.

Nous avons débattu des raisons pour lesquelles les vers ne s’échappent pas. 

Nous avons formulé plusieurs hypothèses :



Pourquoi les vers de terre ne 
s’échappent-ils pas de la boîte ?

Hypothèse

Certains de nous pensent que c’est parce que  les bords de la boîte sont trop hauts.
Nous voulons vérifier cette hypothèse.

.Je demande aux enfants d’imaginer l’expérience que nous pourrions faire pour vérifier cette hypothèse. 

Des enfants proposent de renverser le contenu de la boite par terre. On supprime ainsi les bords de la boîte.. Certains ne 

sont pas d’accord : il leur est inconcevable de renverser volontairement de la terre « qui salit » au sol. Nous trouvons un 

compromis , nous pouvons verser le contenu sur un tapis de toile ciré.

Je demande aux enfants de dessiner l’expérience avant de la réaliser

Dessin d’un élève de GS

Prise en charge des légendes par l’élève.

Dessin d’une élève de MS

Légendes dictées à l’adulte.





Après l’expérimentation, je valide ou non mon hypothèse de départ.

Les vers de terre ne s’échappent pas parce que
les bords de la boîte sont trop hauts ?

Nous faisons l’expérience

Nos observations

Immédiatement après avoir renversé le contenu de la boîte

Maintenant on sait : Les vers 

de terre restent dans la terre, 

même quand il n’y a aucune 

barrière qui les empêchent de 

sortir.

Quand on gratte la terre, on peut voir les vers de terre 
cachés dedans. Ils sont toujours là. Ils ne se sont pas 
échappés.

5 heures plus tard

Certains enfants pensent que les vers partiront dans la cour de l’école « pour jouer » dès que nous aurons le dos tourné 

« quand nous serons à la cantine » ou « quand la fenêtre sera ouverte ». D’autres imaginent qu’ils iront se cacher dans la 

classe. D’autres encore sont convaincus qu’ils ne partiront pas parce qu’ils ont là tout ce qu’ils aiment : de la terre et des 

feuilles.

Sans bords hauts, les vers de terre vont-ils s’échapper ?

Les enfants se positionnent avant que l’expérience ne soit menée.



Nous avons répété l’expérience plusieurs fois, jusqu’à ce que tous les enfants soient bien sûrs que les vers de terre ne 

s’échappent pas quand on a le dos tourné.

A l’issue de cette expérience, l’hypothèse des bords trop hauts est écartée.

L’hypothèse des vers de terre qui dorment l’est aussi. Nous les avons vu bouger pour s’enfouir dans la terre.

Les enfants, même les plus éloignés de cette idée au départ, commencent à accepter l’hypothèse restante : les vers de 

terre aiment être dans la terre. 

Trace dans le cahier d’expérience :



Construction des maisons pour les vers de terre

EN FEUILLE EN BOIS EN BRIQUE



Nos maisons sont construites. Les vers de terre vont-ils les apprécier ?

Nous avons installé un ver dans chaque maison. Au bout de quelques minutes, le ver a disparu. On le 

retrouve caché dans la terre. Nous avons répété l’expérience plusieurs fois. Les vers ne sont jamais resté 

dans nos maisons.

Les vers de terre préfèrent être dans la terre 

plutôt que dans les maisons que nous leur 

avons fabriquées.





Nous nous remémorons l’expérience où nous 

avions laissé les vers dans un tas de terre sans 

rien pour les empêcher de fuir.

Le lieu de vie que semble préférer les vers de terre est :  la terre. 
Ils ne cherchent pas à en sortir. Ils n’ont pas besoin qu’on leur construise des maisons ou des cabanes.

En ce qui concerne les vers de terre réels, il nous faut continuer à chercher ce qui pourrait favoriser leur développement 

dans la cour de l’école. Nous allons essayer de comprendre pourquoi les vers de terre préfèrent la terre comme lieu de vie.

Trace dans le cahier d’expérience

Nous en tirons la conclusion suivante :

Les maisons que nous avons construites ne pourront pas servir pour répondre au défi Biodiversité. 

En revanche, rien ne nous empêche de jouer avec elles, de nous en servir pour développer l’imaginaire. Par la suite, nous 

inventerons des histoires avec de drôles de vers de terre.



Pourquoi les vers de terre préfèrent-ils la terre ?
Formuler des hypothèses et les tester

Suite à l’échec de nos maisons proposées aux vers de terre et après avoir compris que les vers de terre préfèrent vivre dans la 

terre, nous avons formulé différentes hypothèses pour expliquer cette préférence :

➢ La terre est mouillée et les vers de terre aiment quand c’est mouillé.

➢ Dans la terre, les vers de terre sont protégés des renards et des oiseaux.

Les hypothèses ont été reformulées de la manière suivante :

➢ Hypothèse 1 A : les vers de terre préfèrent la terre humide que la terre sèche.

➢ Hypothèse 1 B : la terre est humide.

➢ Hypothèse 2 : Dans la terre, les vers de terre sont à l’abri de leurs prédateurs.

Comment tester l’hypothèse  ? 

Les élèves de grande section, qui commencent à être familier de la démarche expérimentale, proposent rapidement 

« d’essayer » et, s’appuyant sur les expériences déjà menées, ils parviennent à formuler un protocole expérimental : « on 

va mettre de la terre sèche –nous en avons en réserve dans la classe ; la terre utilisée pour l’expérience des cabanes 

est restée dans la classe durant les vacances et a séché – et de la terre mouillée à côté. On va mettre le ver de 

terre au milieu et on va regarder où le ver de terre préfère aller. »

Je me rends compte que certains élèves, plus jeunes, ont du mal à se représenter la situation. Les élèves de grande section 

modélisent le protocole expérimental qu’ils ont imaginé, pour bien le faire comprendre à leurs camarades. 

Au cours de nos précédentes manipulations, nous avions observé que la terre devenait plus foncée quand on la mouillait. 

Les élèves choisissent donc du papier noir pour représenter la terre humide et du papier gris pour la terre sèche. 

Je mène plusieurs séances de langage où chaque élève, en s’aidant ou non de la modélisation, reformule la description du 

dispositif expérimental et ce qu’il anticipe du comportement du ver de terre.

Hypothèse 1 A : les vers de terre préfèrent la terre humide que la terre sèche.



Assurée que chaque élève a bien compris le dispositif expérimental que nous mettrons en place, je leur demande de 

dessiner ce dispositif avant que nous réalisions l’expérience.



Enfin, nous réalisons l’expérience.

Nous plaçons 4 vers de 
terre entre la terre sèche 
et la terre humide

Un quart d’heure après, les 
vers de terre ne sont plus 
visibles.

Nous séparons la terre 
sèche de la terre humide.

Nous cherchons les vers de terre dans la 
terre sèche.
Nous n’en trouvons aucun.

Nous cherchons les vers de terre dans la 
terre humide.
Nous trouvons les quatre.

Nous pouvons maintenant valider l’hypothèse : les vers de terre préfèrent la terre humide.



Nouvelle séance de langage pour rappeler l’expérience réalisée (cette fois-ci, nous employons le passé; les temps 

employés dans les séances précédentes étant davantage le présent et le futur proche) et en tirer des conclusions. 

On s’appuie sur les photos et sur une affiche :



Hypothèse 1 B : la terre est humide
La terre est-elle toujours humide ? 

L’observation directe sur un espace de terre proche de la cour nous permet de constater rapidement que ce 

n’est pas toujours le cas. Les dernières pluies datent de plus d’un mois. Nous touchons, regardons, sentons, 

façonnons la terre humide trouvée en profondeur et la terre sèche en surface

J’introduis du vocabulaire permettant de décrire nos observations tactiles et visuelles. 



Hypothèse 2 : Dans la terre, les vers de terre sont à l’abri de leurs prédateurs.

Quand nous cherchions les raisons pour lesquelles les vers préfèrent la terre, les élèves ont évoqué la protection vis-à-vis des

renards, des oiseaux, des loups, des hiboux…   Nous avons cherché un terme permettant de regrouper tous les animaux qui 

mangent les vers de terre. Le mot « prédateur » était connu de certains élèves, mais pas de tous. Mais même les élèves 

connaissant ce terme n’arrivaient pas à le définir de manière générale pour le faire comprendre à leur camarade.  Cela nous a

donc offert l’occasion d’aller explorer un livre particulier de notre classe :  le DICTIONNAIRE.

Parmi les prédateurs possibles des vers de terre, certains élèves ont cité la taupe, mettant à mal l’hypothèse que la terre 

offre un abri pour les vers de terre . Nous faisons donc le constat collectif que nous connaissons mal les prédateurs des vers 

de terre. Comment savoir ? Nous allons chercher dans des documentaires.

Les élèves par petit groupe ont pour mission de chercher dans les documentaires disponibles les pages susceptibles de nous 

fournir les informations recherchées. A savoir : quels sont les prédateurs des vers de terre ?

Mais les élèves ont aussi le droit de regarder d’autres pages, d’autres informations… et de demander à l’adulte présent de 

leur lire le texte de leur choix.

Les élèves expérimentent ainsi le mode de lecture particulier des livres documentaires, ces livres où l’on ne peut lire qu’une 

partie, où l’on peut chercher une information précise mais aussi « picorer » de ci de là, où l’on peut tourner les pages dans le

sens que l’on veut…

Pour restituer aux autres groupes, les élèves dessinent et écrivent les noms des prédateurs qu’ils ont trouvés.

Ils partagent aussi oralement les informations nouvelles qui ont retenu leur intérêt. Notamment les autres noms des vers de 

terre : « lombrics » et « annélidés ».

Mais aussi une information qui nous sera bien utile pour répondre au défi départemental biodiversité…

Découvrir une fonction de l’écrit  -trouver des informations- au moyen de différents supports : 
le dictionnaire et les livres documentaires.

Les sciences naturelles de 
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Hypothèse 3 : les vers de terre préfèrent la lumière

OU
Les vers de terre préfèrent l’obscurité

L’hypothèse que les vers de terre s’enfouissent dans la terre parce qu’il y fait sombre n’est pas du tout évoquée par les 

élèves.  Ca me semble pourtant important de les amener à s’interroger sur cette préférence des vers de terre.

Je saisis l’occasion suite à un travail sur les émotions où il a souvent été question de la peur du noir pour interroger : 

« selon vous, est-ce que les vers de terre ont peur du noir ?». 

Les avis sont partagés. Les enfants donnent leurs arguments. Ces arguments sont partagés entre vision 

anthropomorphique (une peur du noir qui serait universelle, le besoin de noir pour dormir…) et un raisonnement basé 

sur des observations (puisqu’ils vivent dans la terre, le noir ne doit pas leur faire peur). Je demande aux enfants de se 

positionner sur la question reformulée de la manière suivante : les vers de terre préfèrent-ils la lumière ou l’obscurité ?

Nous constatons le désaccord. Une majorité (essentiellement les élèves de moyenne section) penche pour une 

préférence pour la lumière.

Pour résoudre ce conflit, les élèves proposent « d’essayer ». Une élève de grande section propose de placer un  ver de 

terre à la limite entre l’ombre et la lumière et d’observer de quel côté il préfère aller. Je propose que nous créions 

l’obscurité avec un torchon. 

Premier essai :

Nous mettons en place le dispositif. Un torchon est posé sur une moitié de bassine pour créer l’obscurité. Nous plaçons 4 

vers de terre à la frontière entre l’ombre et la lumière. Nous observons un sauve-qui-peut général des vers de terre. Les 

quatre vers s’enfuient de la bassine chacun dans  une direction différente. 

L’ATSEM nous rappellent que les vers de terre aiment la terre et l’humidité ; c’est peut-être pour cela que tous les vers 

s’enfuient de la bassine. Nous réfléchissons à la modification du protocole.

Deuxième essai puis troisième et quatrième :

Nous répartissons un peu de terre au fond de la bassine que nous humidifions. Nous observons rapidement un 

mouvement des vers de terre du côté le plus sombre. 

Pour être bien sûr, nous répétons l’expérience plusieurs fois. 

Sur trois répétitions, un ver s’est échappé une fois de la bassine. Tous les autres vers sont  allés du côté le plus sombre.



Trace dans le cahier d’expérience

Photos de l’expérience après ajout de la terre humidifiée.



C’est en « picorant » dans les livres documentaires qu’un groupe d’élèves a découvert 

l’information suivante :

« Les vers de terre raffolent des sols couverts de feuilles mortes, de gazon tondu, de 

déchets de cuisine (feuilles de salade, de chou, d’artichaut… »

Pourquoi notre monde dépend de leur survie. Abeilles et vers de terre Florence THINARD et Benjamin Flouw. Galiimard

Jeunesse

Nous décidons de suivre ces recommandations : nous allons choisir un petit coin de la 

cour que nous allons couvrir de feuilles mortes et de déchets de cuisine (nous avons 

des épluchures de pomme de notre dernier atelier cuisine).

Mise en place d’un dispositif permettant de favoriser le développement 
des vers de terre dans la cour de l’école
Défi départemental Biodiversité

Il nous faut choisir un espace de la cour. Nous devons tenir compte de 

ce que nous avons appris sur les vers de terre.

- Les vers de terre aiment la terre => le sol bétonné ne convient pas.

- Ils aiment la terre humide => le carré de terre initialement choisi mais 

à l’abri d’un auvent ne convient pas non plus.

Nous choisissons un carré d’herbe que nous 

délimitons par des pierres.



Nous couvrons cet espace de feuilles mortes (accumulées depuis l’automne sous un escalier) et d’épluchures de pomme 

(déchets produits en classe après la confection d’un gâteau).

Le vent emporte les feuilles. Quand nous revenons le lendemain, il n’y a plus de feuilles.

Nous recommençons l’opération. Cette fois-ci, nous posons des bâtons au-dessus pour retenir les feuilles.



Les bâtons sont efficaces, les feuilles ne s’envolent pas mais à 

notre retour de vacances il ne reste tout de même plus grand-

chose du tas de feuilles ni des épluchures de pomme. Comme 

nous ne produisons pas assez de déchets en classe, nous 

rédigeons une lettre pour demander de l’aide à la cantinière.

Tout au long de l’année, la cantinière nous fournira 

régulièrement des déchets végétaux.

Nous observons leur évolution plus ou moins rapide : dessèchement, 

réduction en volume, disparition progressive,…



Nous déposons maintenant régulièrement des déchets de cuisine. Le sol reste couvert. Mais enlever puis replacer 

systématiquement les bâtons se révèle contraignant. Nous réfléchissons à un autre dispositif plus simple à l’usage.

Ce dispositif doit répondre aux contraintes suivantes :

➢ Retenir les feuilles pour ne pas qu’elles s’envolent.

➢ Laisser passer l’eau de pluie.

➢ Pouvoir être enlevé et replacé facilement.

Parmi les propositions des élèves, celle de remplacer les bâtons par des pierre est écartée (c’est tout aussi contraignant), celle 

de mettre un grand carton est écartée également (les élèves estiment que cela ne laisserait pas passer l’eau  -nous aurions dû 

le vérifier- ).  

Nous n’avons pas de filet à 

disposition dans la classe. Il 

faut le fabriquer.

Le premier filet fabriqué, 

pas assez solide, n’a pas 

tenu jusqu’à la fin de 

l’année. Pour le deuxième, 

on a progressé dans les 

brelages et le tissage.

En novembre, nous avions récolté des olives et nous étions intéressé au filet 

placé sous les oliviers : il laisse passer les petits cailloux et les grains de sable 

mais il retient les olives. Certains élèves s’en souviennent et proposent 

d’installer un filet. Nous retenons cette proposition.



Evaluer l’efficacité du dispositif

Pour vérifier si le dispositif est efficace, nous comparons le nombre de 

vers de terre trouvés dans le carré que nous leur consacrons au nombre 

de vers trouvés dans un carré de terre de même surface mais non 

recouvert de feuilles et déchets de cuisine.

Pour faire sortir les vers, nous nous inspirons du protocole Vigie-Nature 

Ecole (moutarde diluée dans l’eau).

Les jours précédents, les élèves ont observé différents types de vers de 

terre et se sont entraînés à distinguer les vers Endogées, Epigées et 

Anéciques à l’aide des quizz proposés sur le site  vigienature-ecole.fr .

Le jour J, le protocole n’a pas été strictement respecté (pas de répétition 

au bout de 15mn). D’autre part, l’identification des différents vers n’est 

pas toujours garantie. En dépit de cela, on observe très rapidement que 

nous trouvons beaucoup plus de vers dans le carré couvert de feuilles que 

dans le carré témoin.

33 vers trouvés 

sous le dispositif

16 vers trouvés 

dans le carré 

témoin

Source  vigienature-ecole.fr

Nous plaçons un jeton à chaque ver 

posé pour pouvoir compter et comparer 

le nombre de vers plus tard en classe, 

après avoir rincé et relâché les vers.

Le dispositif est efficace pour favoriser l’installation des vers de terre.



Le dispositif est efficace pour favoriser l’installation de vers de terre. Mais pas seulement pour les vers de terre, semble-t-il.

Régulièrement, nous écartons le paillage végétal et découvrons beaucoup d’autres petites bêtes : des cloportes, des 

fourmis, des gendarmes, des araignées, des escargots, des mille-pattes…  

Sous notre dispositif, on 

trouve de la biodiversité 

animale.

Nous en avons dessiné certains :

Trace dans le 

cahier d’expérience 

d’un élève



Comprendre

Notre dispositif est efficace pour favoriser l’installation de vers de terre dans la cour de l’école, mais aussi pour accueillir

plus de biodiversité animale. Nous avons réussi à relever le défi lancé par Joseph Jacquin-Porretaz.

Pour cela, nous avons suivi les conseils trouvés dans un livre documentaire (couvrir le sol de feuilles mortes et de déchets 

de cuisine). Il s’agit maintenant d’essayer de comprendre pourquoi ce dispositif fonctionne.

Pourquoi les vers de terre aiment-ils qu’on recouvre le sol de déchets végétaux ?

Les enfants cite tout de suite comme raison le fait que les vers de terre trouvent ici de la nourriture à volonté.

Je veux les amener à comprendre le rôle du paillage sur la disponibilité en eau du sol. Pour cela, nous nous rappelons des 

préférences des vers de terre :

Nous nous questionnons : sous les feuilles et les déchets végétaux, la terre reste-elle humide plus longtemps ? Sèche-t-elle plus 

vite ? Ou cela ne change-t-il rien ?

Les enfants n’ont pas de position bien précise sur la question, d’où les nombreux allers-retours, changement d’avis au fil des 

débats (et de la présentation de l’expérience).

Une enfant change d’avis pour la  deuxième fois et trace une nouvelle flèche sur 

le tableau de positionnement pour exprimer ce changement.

Tableau de positionnement avec déjà la trace de plusieurs changement de 

position

Pour trouver une réponse à cette question, nous allons observer sous le paillage. La terre est  humide. 

Nous n’avons pas de carré de terre nue à côté nous permettant de comparer, la terre est enherbée. Elle nous semble 

humide aussi mais c’est difficile de juger de l’humidité de la terre sous l’herbe.

Pour permettre de trouver une réponse, je propose aux 

enfants l’expérience suivante : placer de la terre humide 

dans deux bacs et couvrir l’un des deux de feuilles.

Dans lequel, la terre sèchera-t-elle le plus vite ?





Pour comprendre le rôle du paillage sur le maintien de l’humidité, nous modélisons les gouttes d’eau avec des 

petits papiers. 

Nous simulons la pluie qui tombe et les gouttes qui « s’échappent dans l’air» lorsque la terre sèche. 

Les enfants perçoivent que les feuilles du paillage empêchent en partie l’eau de s’échapper dans l’air.

Nous récapitulons dans une affiche les deux raisons trouvées pour expliquer pourquoi les vers de terre aiment les sols 

couverts. 



COMMUNIQUER

Nous préparons une vidéo en stop motion et une exposition pour partager nos connaissances et présenter nos résultats 

d’observation auprès des parents, des autres classes de l’école et des visiteurs de la fête des jardins.

Élaboration des vidéos en stop motion pour rendre compte des expériences menées

Éléments d’affichage pour l’exposition


