Des activités nature, déconfinés !
Les défis nature !
Défi n°1 : As-tu vu le ver de terre ?
Qui suis-je ?
La nuit, je monte à la surface du sol et j’attrape des végétaux (feuilles mortes, herbe tondue…) que
je redescends dans ma galerie pour les manger. Les galeries que je creuse plongent parfois jusqu’à 2
m de profondeur. Je creuse ainsi des tunnels qui aèrent la terre, la mélangent, et permettent à l’eau
de pluie de s’infiltrer plus rapidement vers les racines des plantes. Je suis un véritable laboureur !
Défi : M’as-tu déjà vu ? N’hésite pas à me prendre en photo.
Tu peux faire une expérience simple pour voir comment j’agis et participe à l’aération du sol.
N’hésite pas à prendre une photo de ton expérience et des résultats !
Comment agissent les vers de terre ?
•
•
•
•
•
•
•
•

Récupère 2 gros bocaux en verre identiques.
Dans chacun, dispose en alternance une couche de terre foncée, une couche plus claire,
jusqu’à 3 cm du haut des bocaux.
Ajoute 2 cm environ de feuilles, déchets de cuisine, petits morceaux de bois mort.
Humidifie bien le tout.
Dans l’un des bocaux mets 3 ou 4 lombrics.
Entoure ce bocal avec un carton ou un papier sombre pour que les vers de terre ne voient pas
la lumière.
Place un couvercle sur chacun des bocaux, sans le visser.
Au bout d’une semaine, en enlevant le carton, on voit déjà le travail des lombrics.

Défi n°2 : La nature pendant le confinement... et maintenant ?
La nature pendant le confinement
Pendant ce temps de confinement, tu as pris le temps d’observer les oiseaux, les plantes, les insectes
qui se trouvent à côté de chez toi. Qu’as-tu ressenti pendant cette période, qu’as-tu observé que tu
n’avais jamais vu jusqu’à présent, qu’est-ce que ces activités nature t’ont apporté ?
Je te propose de représenter cela de la manière que tu souhaites, tout est permis : dessin, texte,
vidéos, modelage…
La nature après le confinement
Aujourd’hui, tu peux de nouveau aller te promener dans la nature. Continue à l’observer !
N’hésite pas à prendre des photos ou à dessiner des plantes, animaux, paysages que tu as envie
de partager.
La nature dans le futur
Cette nature, que tu connais bien maintenant, comment l’imagines-tu dans le futur ? Quels
paysages y trouverons-nous, quels animaux et quelles plantes pourra-t-on y voir ?
Là encore tu peux représenter cela de la manière dont tu souhaites.
Défi : N’oublie pas de m’envoyer tes réalisations !

Défi n°3 : Je suis passé par là mais qui suis-je ?
Sauras-tu retrouver à qui appartiennent ces indices de présence ? Réponse la semaine prochaine !
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Défi : tu as peut-être, toi aussi, repéré des indices de présence des animaux, n’hésite pas à les prendre en photo et à me les envoyer !
Et n’oublie pas, pour participer à l‘inventaire de la nature, c’est par ici : http://faune.bourgogne-nature.fr/
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