
Expériences sur la terre
 
Compétence : - Connaître les besoins essentiels des végétaux.   - Choisir, utiliser et savoir désigner des matériaux adaptés à une situation   - Langage oral  : décrire, évoquer, expliquer, 
questionner, proposer des solutions, discuter un point de vue.

 Conclure l'expérience avec des phrases précises. 
Expliquer les divers sols plus ou moins fertiles. 

  Décrire le déroulement de l'expérience avec du 
vocabulaire précis. 

  Émettre des hypothèses qui seront ou non validées. 

 Observer. Prendre le temps de laisser décanter, remarquer les différentes 
couches. Sable, argile, eau, et végétaux (matière organique) flottant.  

Manipuler. Prélever la terre, ajouter l’eau, mélanger. 
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