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Capsule : La revanche des micro-organismes!           Durée : 40 à 60 minutes 

 
Le présent guide d’accompagnement, produit conjointement avec l’équipe du projet FARE, explique la 
démarche pédagogique proposée et suggère des tâches d’approfondissement supplémentaires.  
 
 
 

Installation du logiciel 

Configuration minimale requise 

PC : Pentium avec 64 mégaoctets de mémoire vive, Windows 98/ME/2000/XP, moniteur SVGA couleur 16 
bits, lecteur CD-ROM 8x minimum, carte de son, souris, écouteurs. 

Avant de commencer 

Vérifier si votre ordinateur est conforme à la configuration requise de ce logiciel. 

Quitter, préférablement, tous les logiciels, y compris le programme d’économiseur d’écran. 

Régler le moniteur de votre ordinateur à une résolution d’au moins 800x600 et la qualité couleur à au moins 
16 bits. 

Installation 

Lancer Windows. 

Insérer le cédérom La revanche des micro-organismes! dans l’unité de disque CD. 

Normalement, le logiciel devrait démarrer automatiquement. Sinon, lancer le logiciel d’application d:\anim.exe 
(si votre lecteur CD est défini avec la lettre d, sinon utiliser la lettre appropriée). 
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But du projet 

Le projet de l’enseignement médiatisé au palier élémentaire propose des capsules dont l’objet consiste : 
 

 à favoriser l’assimilation des apprentissages en dotant l’apprenant ou l’apprenante d’une 
méthodologie de travail efficace; 

 à présenter des contenus et des concepts de façon dynamique et actuelle en se servant des 
technologies de l’information et de la communication; 

 à offrir à l’apprenant ou à l’apprenante des rétroactions immédiates, lorsque c’est possible, 
en situation d’apprentissage et 

 à donner l’occasion à l’apprenant ou à l’apprenante de travailler à des tâches complexes.  
 
 

Thème à l’étude 

La capsule La revanche des micro-organismes!, conçue comme appui à l’enseignement, aide à initier les 
élèves de 7e année aux rôles des micro-organismes décomposeurs dans la chaîne alimentaire du domaine 
« Systèmes vivants, 7e année – Les interactions au sein des écosystèmes ».  
 
Attentes 

Le programme-cadre stipule que l’élève doit pouvoir :  

• montrer sa compréhension de l’interaction des plantes, des animaux, des champignons et des micro-
organismes dans un écosystème; 

• décrire et expliquer, à partir de ses observations et de ses recherches, les interactions qui existent 
dans un écosystème et déterminer les facteurs qui influent sur l’équilibre de ce système (p. ex., les 
incendies de forêt, les parasites). 

 
Contenus d’apprentissage 
 
Pour satisfaire à ces attentes, l’élève doit pouvoir : 
 

• expliquer le rôle des producteurs, des consommateurs et des décomposeurs dans une chaîne 
alimentaire et leur effet sur l’environnement (p. ex., les plantes aquatiques produisent de la nourriture 
qui est transférée aux poissons); 

• expliquer l’importance des micro-organismes dans la décomposition de la matière organique (p. ex., les 
bactéries qui recyclent l’azote de l’atmosphère); 

• reconnaître que certains micro-organismes sont utiles (p. ex., les levures) et d’autres nuisibles (p. ex., 
les bactéries ou les virus qui causent des maladies); 

• décrire le processus de recyclage du carbone et de l’eau dans la biosphère; 
• formuler des questions en vue de déterminer des besoins de divers êtres vivants dans un écosystème 

et proposer des éléments de réponse (p. ex., faire une recherche sur le taux de croissance d’une 
population pendant une certaine période et établir des prévisions d’après les tendances observées; se 
demander combien de temps il faut pour réduire de la matière organique en humus; concevoir et 
fabriquer un récipient à compost pour étudier le processus de décomposition); 

• établir un plan de recherche pour répondre aux questions posées ou trouver des solutions aux 
problèmes soulevés, en identifiant les variables importantes à contrôler pour assurer une mise à l’essai 
juste et déterminer les critères d’évaluation des solutions proposées; 
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• se servir des termes justes pour communiquer ses idées, les méthodes utilisées et les résultats 
obtenus (p. ex., utiliser la terminologie propre aux sciences et à la technologie comme biosphère, 
biome, écosystème, niche écologique, espèce, piquet, grillage); 

• compiler les données qualitatives et quantitatives recueillies au cours de ses recherches et présenter 
ses résultats sous forme de tableaux statistiques et de diagrammes divers, dont des histogrammes et 
des polygones des effectifs, produits manuellement ou à l’ordinateur (p. ex., produire un tableau pour 
enregistrer le nombre de producteurs et de consommateurs dans un habitat donné ou faire un 
diagramme illustrant une relation proie-prédateur à partir de données recueillies pendant plusieurs 
années); 

• communiquer dans un but déterminé, oralement et par écrit, les méthodes utilisées et les résultats de 
ses recherches en se servant au besoin de tableaux, de diagrammes et de dessins (p. ex., concevoir 
une présentation multimédia pour expliquer l’interaction des facteurs biotiques et abiotiques dans un 
écosystème donné; rédiger et présenter un rapport de recherche sur les populations animales d’un 
habitat donné; expliquer le mode d’emploi d’un instrument scientifique ou le protocole d’une 
expérience). 

 
La capsule La revanche des micro-organismes! présente la distinction entre les micro-organismes utiles et les 
nuisibles, la croissance des micro-organismes, le rôle des micro-organismes dans la chaîne alimentaire en 
tant que décomposeurs, l’utilisation des micro-organismes décomposeurs au moment du compostage et le 
recyclage du carbone et de l’azote.  
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Démarche pédagogique 

Préparation au visionnage de la capsule  

Le moment venu, à peu près au début de l’unité portant sur le domaine 
« Systèmes vivants, 7e année - Les interactions au sein des écosystèmes », 
demander à l’apprenant ou à l’apprenante d’indiquer « Les micro-organismes 
décomposeurs » dans son cahier de notes. Expliquer à l’apprenant ou à 
l’apprenante qu’il ou elle visionnera une capsule interactive et dynamique 
portant sur ces micro-organismes. Prendre soin de mentionner que les 
micro-organismes jouent un rôle important dans la chaîne alimentaire et dans 
les écosystèmes, mais ne pas en dire davantage pour le moment. Inviter 
l’apprenant ou l’apprenante à se rendre à l’ordinateur en apportant son cahier de 
notes.  

Une fois à l’ordinateur, expliquer à l’apprenant ou à l’apprenante que la capsule 
qu’il ou elle est sur le point de visionner est animée par Daphnée et Olivier et 
qu’elle est divisée en huit grandes sections. Expliquer brièvement à 
l’apprenant ou à l’apprenante le contenu de chaque section.  

 Section 1 : Introduction qui explique ce qu’est un micro-organisme.  

 Section 2 : Questions à choix multiple qui portent sur les 
connaissances antérieures de l’élève. Préciser que les questions à choix multiple amènent l’élève à 
se rappeler les connaissances qu’il ou elle a vues en Systèmes vivants depuis sa première année à 
l’école.  

 Sections 3 à 6 : Présentation de la distinction entre les micro-organismes utiles et les nuisibles, de la 
croissance des micro-organismes, du rôle des micro-organismes dans la chaîne alimentaire en tant 
que décomposeurs, de l’utilisation des micro-organismes décomposeurs au moment du compostage 
et du recyclage du carbone et de l’azote. À ce moment-ci, indiquer à l’élève de bien s’assurer de 
prendre en note, dans son cahier, les définitions, les exemples et les tableaux de synthèse lorsque 
les animateurs l’inviteront à le faire.  

 Section 7 : Questions à choix multiple portant, cette fois-ci, sur les nouvelles connaissances qui 
viennent d’être vues.   

 Section 8 : Utilisation d’un plan de questionnement pour expliquer, à l’aide des nouvelles 
connaissances sur les organismes décomposeurs, le résultat d’une situation présentée par les 
animateurs de la capsule au début de la section 8. Cette section modélise la façon de procéder pour 
réaliser les pratiques guidées et autonome proposées dans le présent guide d’accompagnement 
après le visionnage de la capsule. 

Une fois toutes les explications ci-dessus communiquées à l’apprenant ou à l’apprenante, l’inviter à lancer le 
logiciel. (Revoir, s’il le faut, la section intitulée Installation du logiciel pour lancer le logiciel.)  

 

Visionnage de la capsule 

Pendant le visionnage, aider l’apprenant ou l’apprenante ponctuellement, au besoin. En particulier, se 
préparer à intervenir auprès de l’apprenant ou de l’apprenante qui éprouve des difficultés à répondre aux 
questions à choix multiple.  
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Suivi du visionnage de la capsule 

Une fois la capsule visionnée, il est proposé de réaliser les pratiques guidées 1 et 2 avec l’apprenant ou 
l’apprenante. La pratique autonome peut être assignée après que l’apprenant ou l’apprenante a réalisé les 
pratiques guidées.  

 

Notes de planification  

Visionnage de la capsule 

Réserver une salle d’ordinateurs et prévoir un ordinateur pour chacun des élèves de la classe. S’assurer 
d’avoir un cédérom de la capsule pour chaque élève. 
 
Suivi du visionnage de la capsule 

 
Pratique guidée 1  
 
Se familiariser avec la pratique guidée avant de la faire avec l’apprenant ou l’apprenante. 
Se procurer le matériel nécessaire pour la fabrication du compost en y incluant les bacs de plastique noirs. 
Obtenir les micro-organismes vendus dans les coops agricoles pour ajouter au compost. 
S’assurer que les élèves apportent assez de matière organique 
à l’école pour faire le compost. 
Prévoir un transparent avec le tableau de l’annexe 2 pour 
présenter aux élèves pendant la révision des ingrédients 
désirables et non désirables dans un compost. 
Photocopier la feuille de route (annexe 3), le tableau des 
observations (annexe 4) et le tableau de comparaison (annexe 
5) en quantité suffisante. 
S’assurer de pouvoir projeter à l’écran les extraits pertinents de 
la capsule à titre de référence, s’il y a lieu. 
 
Pratique guidée 2   
 
Se familiariser avec la pratique guidée avant de la faire avec l’apprenant ou l’apprenante. 
Se procurer le matériel nécessaire pour la préparation du compost en y incluant les bacs de plastique noirs. 
S’assurer que les élèves apportent assez de matière organique à l’école pour faire le compost. 
Photocopier la feuille de route (annexe 6), le tableau des observations (annexe 7) et le tableau d’objectivation 
(annexe 8) en quantité suffisante. 
S’assurer de pouvoir projeter à l’écran les extraits pertinents de la capsule à titre de référence, s’il y a lieu. 
 

 
Pratique autonome  
 
Se familiariser avec la pratique autonome en la réalisant avant de la 
faire avec l’apprenant ou l’apprenante.  
Photocopier le gabarit pour la rédaction du rapport scientifique (annexe 
9) en quantité suffisante. 
Si le rapport est rédigé avec un traitement de texte, il faut s’assurer de 
réserver le laboratoire d’ordinateurs. 
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Synthèse de la scénarisation de la capsule 

Une fois lancée, la capsule se déroule automatiquement à la manière d’un film ne s’arrêtant que lorsqu’une 
intervention de l’apprenant ou de l’apprenante est nécessaire. En tout temps, l’apprenant ou l’apprenante peut 
passer directement à une scène particulière en partant du menu de la capsule. Ce menu, conçu à la manière 
des menus de films en format DVD, permet de passer facilement à une scène choisie. Autrement, les boutons 

de navigation avancer «  »  et reculer «  » de la capsule permettent de passer séquentiellement 
d’une scène à la suivante. Le tableau ci-dessous répertorie chacune des scènes qui composent la capsule La 
revanche des micro-organismes! Une synthèse de chacune des scènes permet de cerner rapidement son 
contenu et facilite la navigation dans la capsule.  
 

 No Titre de scène Synthèse 

1 Introduction Accueil et lien avec le programme-cadre 

Se
ct

io
n 

1 

2 Qu’est-ce qu’un micro-
organisme? 

Comme suite à la présentation d’une daphnie et la signification du préfixe micro-, les animateurs 
déterminent qu’un micro-organisme est généralement trop petit pour être visible à l’œil nu. 

Se
ct

io
n 

2 

3 Questions à choix 
multiple 

Dix questions à choix multiple portant sur les connaissances antérieures en Systèmes vivants, de 
la 1re à la 6e année, sont soumises aléatoirement et successivement à l’apprenant ou à 
l’apprenante. L’apprenant ou l’apprenante revoit systématiquement ses mauvais choix et peut 
reprendre une deuxième fois les questions à choix multiple. L’apprenant ou l’apprenante qui 
éprouve encore des difficultés après le deuxième essai est invité à consulter son enseignant ou 
son enseignante et revoir, avec il ou elle, ses mauvais choix. 

4 Les micro-organismes 
nuisibles et utiles 

Les animateurs découvrent que certains micro-organismes sont nuisibles et peuvent causer des 
maladies et que certains sont utiles comme la levure pour fabriquer du pain. 

5 Les micro-organismes 
présents à la cuisine 

Les animateurs explorent les aliments dans le réfrigérateur et ils découvrent que plusieurs 
aliments sont faits à partir de micro-organismes. Par exemple, le yaourt, le fromage, la sauce soja, 
la bière. 

6 Les conséquences des 
micro-organismes 

Les animateurs discutent des effets engendrés par certains micro-organismes utiles et nuisibles.  
Ils découvrent que plusieurs micro-organismes causent des maladies comme la bactérie E. Coli, 
le pied d’athlète, la bactérie qui cause le choléra, la bactérie de salmonelle et le virus de 
l’influenza. Ils apprennent aussi que les micro-organismes entrent dans la fabrication 
d’antibiotiques qui aident à combattre certaines maladies et qu’on utilise aussi des micro-
organismes pour recueillir le pétrole à la suite des déversements. 

Se
ct

io
n 

3 

7 L’exercice de 
classification entre les 
micro-organismes 
nuisibles et utiles 

Les élèves sont invités à classer les exemples de micro-organismes dans un tableau à deux 
colonnes : utiles ou nuisibles. 

Se
ct

io
n 

4 8 La croissance de micro-
organismes 

Les animateurs observent à l’aide d’un microscope la croissance des colonies de moisissures à la 
surface d’un bagel. À partir d’un graphique, ils réalisent que la croissance des colonies de 
moisissure augmente avec le temps. 

9 Le rôle des 
décomposeurs dans la 
chaîne alimentaire 

Les animateurs doivent compléter une chaîne alimentaire en y ajoutant les décomposeurs dont ils 
découvrent leur rôle. 

10 La décomposition des 
excréments 

Les animateurs découvrent que les micro-organismes décomposent les excréments que l’on 
retrouve aussi dans les fosses septiques et les eaux usées. 

11 Le compostage Les animateurs présentent comment les micro-organismes aident à décomposer les déchets 
organiques de la maison à l’aide d’un bac de compostage. 

12 Les éléments 
désirables et non 
désirables du 
compostage 

Les animateurs invitent l’élève à découvrir les éléments désirables et non désirables d’un bon 
compost au moyen d’une activité interactive de discernement. 

13 L’humus Les animateurs réalisent que la matière organique foncée du compost est de l’humus. 

Se
ct

io
n 
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14 Les facteurs qui 
influencent la 
décomposition du 
compost 

Les animateurs et l’élève étudient comment les facteurs ci-dessous influencent la décomposition 
du compost : la température, l’aération et l’humidité. 
 

S e 15 Le recyclage du 
carbone 

Les animateurs découvrent que les micro-organismes permettent le recyclage du carbone 
pendant la décomposition de la matière organique. 
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16 Le transfert du carbone 
dans la chaîne 
alimentaire 

Une animation montre que le carbone circule d’un chaînon à l’autre à l’intérieur de la chaîne 
alimentaire. 

17 Le recyclage de l’azote L’animation établit que des micro-organismes se spécialisent dans la décomposition des 
composés à base d’azote. 

Se
ct

io
n 

7 18 Questions à choix 
multiple 

Questions à choix multiple portant sur les nouvelles connaissances en y incluant les types de 
décomposeurs, la croissance des micro-organismes, le recyclage de l’azote et du carbone, le rôle 
des décomposeurs et le compostage. 

19 Mise en situation : 
charogne le long de 
l’autoroute 

On présente à l’élève une situation dans laquelle on trouve une carcasse de loup le long d’une 
autoroute près de Kapuskasing et une près de Windsor. 

20 L’hypothèse L’élève doit formuler une hypothèse par rapport à la vitesse de décomposition des deux 
carcasses. 

21 La décomposition des 
carcasses 

Grâce à une vue accélérée, les élèves participent à l’observation de la décomposition des deux 
carcasses. 

22 Le plan de 
questionnement 

Les animateurs présentent les cinq étapes du plan de questionnement. 

23 La consigne Les animateurs utilisent le plan de questionnement pour s’assurer qu’ils comprennent la tâche et 
qu’ils savent ce qui peut les aider à faire la tâche. 

24 L’explication Les animateurs tentent d’expliquer le phénomène de la décomposition des carcasses en faisant 
référence aux nouvelles connaissances. 

Se
ct

io
n 

8 

25 La vérification Les animateurs confirment leur explication et cherchent d’autres solutions possibles. 
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Pratique guidée 

En guise de suivi du visionnage et de l’utilisation de la capsule, deux pratiques guidées sont proposées. Ces 
activités peuvent être réalisées en classe. Il n’est pas nécessaire d’avoir accès à un ordinateur pour les 
réaliser. 
Pratique guidée 1 

La pratique guidée 1 propose une révision du plan de 
questionnement et du concept de décomposeur, une 
méthode pour faire du compost et une expérience dans 
laquelle l’élève étudie l’effet d’ajouter une quantité 
déterminée de micro-organismes à un compost. Une mise en 
commun servira à communiquer les observations et à arriver 
à une conclusion.  
 
Plan de questionnement 

Selon certains experts, l’utilisation du plan de 
questionnement est une stratégie efficace pour développer 
les processus métacognitifs chez l’élève.  
Le plan de questionnement est un outil qui incite l’élève à 
réfléchir à la tâche à accomplir, aux habiletés et aux 
compétences nécessaires à la réalisation de la tâche ainsi 
qu’aux stratégies et aux outils qui lui seront utiles. 
Dans la capsule, Olivier et Daphnée, incités à expliciter leur 
pensée, font allusion au plan de questionnement en 
indiquant qu’ils se posent une série de questions. Les 
questions que se posent les animateurs constituent un plan 
de questionnement. 
 
Revoir le plan de questionnement ci-dessous avec 
l’apprenant ou l’apprenante et lui expliquer son utilité. 
 
Voici les questions, tirées du plan de questionnement proposé dans la capsule, que se posent les animateurs 
(voir feuille reproductible annexe 1 – Plan de questionnement). 
 

• Qu’est-ce qu’on me demande de faire? 
• Qu’est-ce qui m’aide à faire la tâche? 
• Comment je m’y prends? 
• Est-ce que je suis certain ou certaine de ma réponse? 
• Y a-t-il d’autres solutions possibles? 

 
Retour sur la signification de décomposeurs 

a) Expliquer à l’élève qu’elle ou il devra effectuer une expérience pour vérifier l’effet de l’ajout de micro-
organismes sur la décomposition de déchets végétaux dans un compost. 

b) Inscrire le mot décomposeur au tableau.  
c) Demander à l’élève d’écrire sa propre définition de décomposeur dans son cahier de notes ou son 

journal scientifique sans se référer à celle vue dans la capsule. 
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d) Demander à l’élève d’objectiver en comparant sa définition avec un ou une autre élève de la classe. 
e) Reprendre la définition de décomposeur de la capsule et inviter l’élève à comparer sa propre définition 

à celle de la capsule et à en déterminer les différences et les similarités. 
f) Revoir avec l’élève la liste des ingrédients désirables et non désirables dans un compost (voir feuille 

reproductible annexe 2 – Ingrédients désirables et non désirables dans un compost). 
 
Préparation du compost 
 
Matériel nécessaire 

• Bacs en plastique opaques noirs ou de couleur foncée 
• Perceuse 
• Couteau ou hachoir 
• Déchets de table végétaux 
• Terre noire et mousse de sphaigne 
• Gants 
• Fourchette 

 
Méthode 
a) Deux semaines avant de commencer l’activité, se procurer plusieurs bacs en plastique noirs avec 

couvercle ayant approximativement les dimensions d’une boîte à souliers ou un peu plus grand selon la 
matière organique disponible à l’école. 

b) Faire des trous, à l’aide d’une perceuse, dans la portion supérieure des bacs pour avoir une bonne 
aération. Tous les bacs devraient avoir le même nombre de trous et les trous devraient avoir la même 
grosseur. Note : Cette étape devrait être faite par l’enseignante ou l’enseignant par mesure de sécurité. 

c) Inviter les élèves à apporter à l’école une variété de déchets végétaux, des feuilles d’arbres mortes, des 
marcs de café, des poches de thé, des sciures de bois (en petite quantité).  

d) Assembler tous les déchets, les couper finement et bien mélanger. Mesurer la masse des déchets 
préparés, puis les diviser équitablement parmi les équipes. Il doit y avoir assez de déchets organiques 
pour remplir chaque bac de plastique à environ la moitié de leur capacité. 

e) Demander ensuite à l’élève d’ajouter de la terre noire et de la mousse de sphaigne pour recouvrir le 
compost. Le tout devrait maintenant prendre les trois quarts du bac. 

f) Bien mélanger les déchets végétaux avec la terre noire et la mousse de sphaigne à l’aide de la 
fourchette. 

 
Expérience : effet de l’ajout des micro-organismes sur la décomposition du compost 

Matériel nécessaire   
• Compost préparé selon la méthode expliquée ci-dessus 
• Micro-organismes vendus dans les coops agricoles pour ajouter au compost afin de stimuler la 

décomposition 
• Atomiseur d’eau  
• Thermomètre 
• Gants 
• Étiquettes 
• Fourchette 

 
Déroulement  

Sécurité : 
Encourager l’élève à porter 
des gants lorsqu’elle ou il 
manipule la matière 
organique ou le compost. 
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a) Expliquer à l’élève que la moitié des équipes prépareront du compost sans ajouter de micro-
organismes et que l’autre moitié des équipes prépareront du compost en ajoutant des micro-
organismes.  

b) Remettre à l’élève la feuille de route (voir feuille reproductible annexe 3 – Feuille de route : 
observation du compost). 

c) Lire avec l’ensemble de la classe la feuille de route. Inviter l’élève à utiliser le plan de questionnement 
de l’annexe 1 afin de s’assurer qu’elle ou il comprend bien les consignes au cours de l’observation. Au 
besoin, présenter à l’élève le fonctionnement d’un atomiseur d’eau et d’un thermomètre. 

d) Demander à l’élève de formuler une hypothèse à savoir ce que sera l’effet des micro-organismes sur la 
décomposition du compost. Inviter l’élève à choisir une des deux hypothèses sur la fiche d’observation 
du compost (voir feuille reproductible annexe 4 – Observons la décomposition du compost). 

e) Former des équipes de deux à quatre élèves tel qu’il y ait un total d’environ dix composts.   
f) Distribuer des étiquettes autocollantes. Chaque équipe doit inscrire les noms des membres de l’équipe 

et une des deux inscriptions suivantes : 
« groupe expérimental - micro-organismes ajoutés » 
« groupe témoin -  sans micro-organismes ajoutés » 

g) Distribuer à la moitié des équipes des micro-organismes vendus pour ajouter au compost. 
h) Inviter l’élève à commencer l’expérience et à remplir la fiche d’observation de l’annexe 4.  
i) Chaque jour, lorsque l’élève fait ses observations, circuler pour répondre à toute question et intervenir 

ponctuellement pour minimiser la rétention de connaissances erronées.  
j) Présenter à l’élève le tableau de comparaison des composts (voir feuille reproductible annexe 5 – 

Tableau de comparaison des composts). Après deux semaines d’observation, faire une mise en 
commun des résultats. Noter, au tableau, les observations des groupes témoins et des groupes 
expérimentaux et inviter les élèves à les copier dans le tableau de l’annexe 5. 

k) Guider les élèves vers la conclusion que les micro-organismes accélèrent la décomposition des 
déchets végétaux dans un compost. Plus ils sont nombreux, plus la vitesse de décomposition 
augmente. 

 

Pour aller plus loin… 
 
Voici quelques questions d’enrichissement pour approfondir le sujet avec les élèves. 
 
• Qu’est-ce qui se serait passé si on avait utilisé des pesticides dans le compost? 
• Quel est l’avantage d’utiliser des micro-organismes au lieu des engrais chimiques? 
• Pourquoi ajoute-t-on de la sciure de bois? 
• Pourquoi n’ajoute-t-on pas de la viande et de la graisse dans le compost? 
• Pourquoi coupe-t-on les déchets en très petits morceaux avant de les ajouter? 
• Pourquoi faut-il tenir compte du temps? 
• Pourquoi fait-on des trous dans le bac de plastique? 
• Pourquoi suggère-t-on de tremper des écales d’arachides au moins une heure avant de les ajouter au 

compost? 
• Pourquoi est-ce que tu devrais humecter régulièrement le compost? 
• Pourquoi est-ce que tu devrais briser les agrégats de terre? 
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Pratique guidée 2 

La pratique guidée 2 propose une expérience de compostage similaire à la pratique guidée 1. Cependant, 
dans cette expérience, l’élève expérimente un des trois facteurs qui influencent la décomposition du compost 
qui ont été vus dans la capsule : l’humidité, l’aération et la température.  

 
Révision des facteurs qui influencent la 
décomposition du compost 

a) Poser à l’élève la question suivante : « Quels facteurs 
aident les micro-organismes décomposeurs à accélérer 
le processus de décomposition? »  

b) Laisser à l’élève le temps de se rappeler les trois 
facteurs présentés dans la capsule : l’humidité, 
l’aération (par brassage) et la température. Au besoin, 
elle ou il peut consulter son cahier de notes ou son 
journal scientifique.  

c) Inviter l’élève à se remémorer comment ces facteurs 
affectaient la décomposition du compost.  

 

Préparation du compost 
 
Se référer à la section Préparation du compost de la pratique guidée 1. 

 

Expérience : effet de l’humidité, de l’aération et de la température sur la décomposition du 
compost 

Matériel nécessaire 

• Compost préparé selon la méthode expliquée ci-dessus 
• Atomiseur d’eau  
• Thermomètre 
• Gants 
• Étiquettes pour désigner les variables 
• Fourchette 
• Réfrigérateur 
• Congélateur 
• Lampe 

 

Déroulement 

a) Diviser le groupe-classe en trois groupes. Assigner à chaque groupe un des facteurs suivants :  

— humidité 

— aération  

— température  

Sécurité : 
Encourager l’élève à porter 
des gants lorsqu’elle ou il 
manipule la matière 
organique ou le compost. 
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b) Remettre la feuille de route à chacun des groupes (voir feuille reproductible annexe 6 – Feuille de route : 
facteurs qui influencent la décomposition du compost). 

c) Lire en groupe-classe la feuille de route. Inviter l’élève à utiliser le plan de questionnement de l’annexe 1 
afin de s’assurer qu’elle ou il comprend bien les consignes au moment de l’observation.  

d) Questionner certains élèves à voix haute pour valider la compréhension des élèves sur la marche à 
suivre. 

e) Chaque groupe décide des tâches et des responsabilités de chacun de ses membres. 

f) Distribuer des étiquettes autocollantes. Chaque équipe doit écrire la variable étudiée et les conditions 
d’expérimentation de leur bac (p. ex., température : 20 °C) sur l’étiquette. 

g) Remettre aux élèves les tableaux d’observation des facteurs (voir feuilles reproductibles annexe 7 – 
Tableau d’observation des facteurs qui influencent la décomposition). 

h) Demander aux élèves de commencer l’expérimentation en rédigeant une hypothèse et de remplir le 
tableau de l’annexe 7 selon le facteur assigné. Faire l’expérimentation pendant environ deux semaines. 

i) Après l’expérimentation, demander aux trois groupes de faire part des observations enregistrées dans 
chaque bac. 

j) Demander aux élèves de transcrire les observations des trois groupes dans les différents tableaux de 
l’annexe 7. 

k) Corriger, en classe, les observations pour s’assurer que les élèves ne retiennent pas des connaissances 
erronées. 

l) Inviter l’élève à objectiver ses nouvelles connaissances sous forme d’un tableau de synthèse (voir feuille 
reproductible annexe 8 – Objectivation des connaissances). 

m) Corriger les tableaux de synthèse en classe et inviter les élèves à se corriger. 

 

Pratique autonome 

Pratique autonome  

La pratique autonome propose un exercice de réflexion et 
d’analyse qui amène l’élève à mettre en évidence ses nouvelles 
connaissances en rédigeant un rapport scientifique portant sur 
l’expérience de la pratique guidée 2.  

 

Présentation du gabarit du rapport scientifique  

a) Expliquer à l’élève qu’elle ou il aura à rédiger un rapport 
scientifique portant sur l’expérience qu’elle ou il a faite lors 
de la pratique guidée 2. 

b) Présenter à l’élève le gabarit utilisé pour la rédaction du 
rapport scientifique (voir feuille reproductible Annexe 9 – 
Rédaction d’un rapport scientifique). 

c) Indiquer à l’élève qu’elle ou il devra faire son rapport en fonction du facteur qu’elle ou il a expérimenté 
lors de la pratique guidée 2 (soit humidité, aération ou température). Inviter l’élève à écrire ce facteur 
sur le tiret dans la section Problème du rapport scientifique. 
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d) Inviter l’élève à retranscrire l’hypothèse qu’elle ou il avait faite avant de commencer l’expérience lors de 
la pratique guidée 2. 

e) Expliquer à l’élève que : 

i. dans la section Matériel, elle ou il doit noter tout le matériel utilisé pour réaliser l’expérience en 
ayant recours, lorsque c’est possible, au vocabulaire scientifique (p. ex., utiliser le mot 
atomiseur d’eau plutôt que push-push); 

ii. dans la section Schéma, elle ou il doit faire un croquis montrant le montage nécessaire pour 
faire l’expérience (p. ex., les bacs au réfrigérateur, au congélateur, sur une table et sous une 
lampe); 

iii. dans la section Méthode, elle ou il doit faire la liste de toutes les étapes nécessaires pour 
réaliser l’expérience. Elle ou il devra décrire les conditions de chacun des quatre bacs pendant 
l’expérience; 

iv. dans la section Tableau des observations, elle ou il doit présenter, au propre, les résultats, 
obtenus lors de l’expérience, qui sont concluants; 

v. dans la section Contrôle des variables, elle ou il doit faire une liste de quatre variables qui 
ont été contrôlées, c’est-à-dire des conditions qui étaient les mêmes d’un bac à l’autre (p. ex., 
tous les bacs contenaient la même quantité de terre noire); 

vi. dans la section Conclusion, elle ou il doit indiquer si son hypothèse est « confirmée » (c’est-à-
dire si l’hypothèse était vraie) ou « infirmée » (c’est-à-dire si l’hypothèse est fausse) et 
expliquer ensuite pourquoi en faisant référence aux micro-organismes; 

vii. dans la section Mise en application, elle ou il doit répondre à une question d’analyse qui lui 
permet de mieux comprendre le rôle des micro-organismes dans la décomposition du 
compost. 

 

Rédaction du rapport scientifique 

a) Inviter les élèves à rédiger leur rapport scientifique en utilisant le gabarit. 

b) Circuler dans la classe, alors que les élèves élaborent et réalisent leur rapport scientifique et intervenir 
ponctuellement pour minimiser la rétention de connaissances erronées. 

c) Ramasser les rapports scientifiques et fournir une rétroaction individuelle à chaque élève afin qu’elle ou 
il puisse améliorer la qualité de sa communication scientifique.  

Objectivation 

Amener l’élève à faire la sélection et la synthèse des éléments essentiels qu’il faut retenir de la leçon en 
utilisant des moyens variés (p. ex., questionnement, schéma conceptuel, tableau, résumé, style télégraphique 
(point form), organigramme); après cet exercice, fournir la synthèse des éléments essentiels.  
 
ou  
 
Préparer et fournir à l’élève la synthèse des éléments essentiels (p. ex., style télégraphique, tableau, résumé, 
schéma, organigramme). 
 
 
En partant de la synthèse des éléments essentiels retenus, amener l’élève à effectuer le bilan de son 
apprentissage par des moyens variés (p. ex., journal, grille, autoévaluation).  
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Ressources additionnelles 

 
(1) Yolande Ouellet. « L’enseignement explicite d’une stratégie cognitive et métacognitive », Le grand monde 
du primaire © 2003 CogniScience Éditeurs inc. 
http://primaire.grandmonde.com/scenarios/theorie/ens_explicite_pr.html  
 

ANNEXES – Feuilles reproductibles 
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Annexe 1 – Plan de questionnement 

 
 

• Qu’est-ce qu’on me demande de faire? 
 
• Qu’est-ce qui m’aide à faire la tâche? 
 
• Comment je m’y prends? 
 
• Est-ce que je suis certain ou certaine de ma réponse? 
 
• Y a-t-il d’autres solutions possibles? 
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Annexe 2 – Ingrédients désirables et non désirables dans un compost 

 
Désirables Non désirables 

Sachet de thé 
C’est un bon choix puisque les feuilles de thé 
sont déjà broyées et se décomposent 
rapidement. 

Viande  
La viande ne devrait pas aller dans le compost. Malgré le 
fait que c’est de la matière organique, elle ne se 
décompose pas assez rapidement et attire les animaux 
sauvages. 

Tontes de gazon 
Les tontes de gazon non traité avec des 
pesticides sont un excellent choix pour le 
compost. 

Os 
Les os ne devraient pas aller dans le compost. Malgré le 
fait que c’est de la matière organique, ils ne se 
décomposent pas assez rapidement. La poudre d’os est 
préférable. 

Sciure de bois 
La sciure de bois doit être utilisée en petite 
quantité dans un compost. 

Produits laitiers 
Les produits laitiers ne devraient pas aller dans le 
compost. Malgré le fait que c’est de la matière organique, 
ils ne se décomposent pas assez rapidement en raison de 
leur contenu en gras et, en plus, ils attirent les animaux 
sauvages. 

Coquilles d’œuf  
Les coquilles d’œuf devraient être broyées pour 
se décomposer rapidement. 

Feuilles de rhubarbe 
On pourrait penser que les feuilles de rhubarbe sont 
excellentes pour le compost en raison de leur taille. 
Attention, par contre, la feuille de rhubarbe est toxique et 
ne devrait pas aller dans le compost. 

Pelures de patates 
Les pelures de patates se décomposent bien 
dans un compost. 

Médicaments périmés 
Les médicaments contiennent des substances qui 
pourraient tuer les micro-organismes décomposeurs dans 
le compost. 

Marcs de café 
C’est un bon choix puisque les marcs de café 
sont déjà broyés et se décomposent 
rapidement. 

Sac de plastique 
Ce n’est pas du tout de la matière organique et ça ne se 
décompose pas. C’est pourquoi il faut plutôt le recycler 
dans le bac bleu. 

Déchets de table végétaux  
Tous les restants d’un repas de nature végétale 
devraient aller dans le compost. 

Mégot 
Le bout de cigarette contient plusieurs produits toxiques 
qui pourraient tuer les micro-organismes décomposeurs 
dans le compost. 

Cendre de bois 
Même si le bois a brûlé, il peut être mis dans le 
compost. Il se décompose plus rapidement que 
la bûche de bois. Attention, il ne faut pas que ce 
soit du bois traité sous pression. 

Styromousse 
Ce n’est pas du tout de la matière organique et ça ne se 
décompose pas. C’est pourquoi il faut plutôt le recycler 
dans le bac bleu. 

Feuilles d’arbres mortes 
Il y en a en très grande quantité à l’automne et 
font du bon compost, surtout si elles ont été 
déchiquetées. 

Écale de noix 
Les écales de noix prennent trop de temps à se 
décomposer. Cependant, on peut les utiliser en les 
broyant au préalable. 

 

Épis de maïs 
Les épis de maïs prennent trop de temps à se 
décomposer. Cependant, on peut les utiliser en les 
déchiquetant au préalable. 

 
Litière de chat 
La litière de chat peut contenir des micro-organismes 
dangereux. On ne doit pas l’utiliser dans le compost. 
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Annexe 3 – Feuille de route : observation du compost 

 

 

 Je note la date du jour des observations. 
 Je note régulièrement des observations qualitatives du compost (l’état de décomposition des déchets, 

          l’odeur, l’humidité, la texture du compost, l’apparence, la couleur). 
 En utilisant un thermomètre, je mesure la température du compost et je la note dans le tableau des  

          observations. 
 Je vérifie l’humidité du compost. 
 J’utilise l’atomiseur au besoin pour garder le compost humide au toucher, sans le détremper. 
 Je mélange le compost avec la fourchette pour bien l’aérer. 
 Je brise les agrégats de compost avec la fourchette en petits morceaux. 
 Je nettoie mon poste de travail. 
 Je nettoie le matériel que j’ai utilisé et je le range au bon endroit. 
 J’enlève mes gants et je me lave les mains. 

Attention :  
 
N’oublie pas de porter 
des gants lorsque tu 
manipules le compost ou 
la matière organique. 
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Annexe 4 – Observons la décomposition du compost 

Nom : ________________________________________        
 
Hypothèse 
 
La décomposition se fait plus rapidement dans un compost  
 
   a) auquel on ajoute des micro-organismes. 
 
   b) auquel on n’ajoute pas de micro-organismes. 
 

Date Observations qualitatives Température (°C) 
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Annexe 5 – Tableau de comparaison des composts 

 
Compost sans micro-organismes ajoutés 

(groupe témoin) 
Compost  avec micro-organismes ajoutés 

(groupe expérimental) 
Aspects communs 

 

Aspects différents 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Conclusions :  
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Annexe 6 – Feuille de route : facteurs qui influencent la décomposition 
du compost 

 
Feuille de route - Facteur humidité  
 

 Le groupe doit avoir quatre bacs de compost identiques, sauf pour ce qui est de 
     l’humidité : 

• Le bac « sec » ne reçoit aucun jet de l’atomiseur. 
• Le bac « peu humide » recevra cinq jets par jour de l’atomiseur. 
• Le bac « humide » doit avoir la sensation de terre humide lorsque la 

terre est manipulée par les mains. 
• Le bac « détrempé » doit toujours avoir la présence de l’eau au fond 

du bac. 
 

 J’observe régulièrement les bacs de compost. 
 Je note les observations en style télégraphique sur le tableau des observations. 
 Je mélange le compost avec la fourchette pour bien l’aérer. 
 Je brise les agrégats de compost avec la fourchette en petits morceaux. 
 Je nettoie mon poste de travail après chaque séance d’observation. 
 Je nettoie le matériel que j’ai utilisé et je le range au bon endroit. 
 J’enlève mes gants et je me lave les mains. 

 
 

 

Feuille de route - Facteur aération 
 

 Le groupe doit avoir quatre bacs de compost identiques, sauf pour ce qui est de 
     l’aération : 

• Le bac 1 doit se faire aérer (retourner la terre) à l’aide de la fourchette 
pendant 2 minutes, chaque jour. 

• Le bac 2 doit se faire aérer deux fois par semaine. 
• Le bac 3 doit se faire aérer une fois par semaine. 
• Le bac 4 ne doit jamais se faire aérer. 
 

 J’observe régulièrement les bacs de compost. 
 Je note les observations en style télégraphique sur le tableau des observations. 
 Je vérifie l’humidité du compost. 
 J’utilise l’atomiseur au besoin pour garder le compost humide au toucher, sans  

      le détremper. 
 Je nettoie mon poste de travail après chaque séance d’observation. 
 Je nettoie le matériel que j’ai utilisé et je le range au bon endroit. 
 J’enlève mes gants et je me lave les mains. 
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Feuille de route - Facteur température 
 

 Le groupe doit avoir quatre bacs de compost identiques, sauf pour ce qui est de 
     la température : 

• Mettre le bac 1 au congélateur à une température en dessous de 
0 °C. 

• Mettre le bac 2 au réfrigérateur à une température de 4 °C. 
• Mettre le bac 3 dans un endroit où la température ambiante est de 

20 °C. 
• Mettre le bac 4 sous une lampe pour obtenir une température aux 

environs de 30 °C.  Maintenir ensuite cette température tout le long de 
l’expérience. 

 J’observe régulièrement les bacs de compost. 
 Je note les observations en style télégraphique sur le tableau des observations. 
 Je mélange le compost avec la fourchette pour bien l’aérer. 
 Je brise les agrégats de compost avec la fourchette en petits morceaux. 
 Je vérifie l’humidité du compost. 
 J’utilise l’atomiseur au besoin pour garder le compost humide au toucher, sans  

      le détremper. 
 Je nettoie mon poste de travail après chaque séance d’observation. 
 Je nettoie le matériel que j’ai utilisé et je le range au bon endroit. 
 J’enlève mes gants et je me lave les mains. 
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Annexe 7 – Tableau d’observation des facteurs qui influencent la 
décomposition (humidité) 

 
Facteur : Humidité 

 
Hypothèse : ____________________________________________________________ 
 

Date :      

Bac 1 
Sec      

Bac 2 
Un peu humide      

Bac 3 
Humide      

Bac 4 
Détrempé      
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Annexe 7 – Tableau d’observation des facteurs qui influencent la 
décomposition (aération) 

 
Facteur : Aération 

 
Hypothèse :   ____________________________________________________________ 
 

Date :      

Bac 1 
Retourner la 
terre chaque 

jour 

     

Bac 2 
Retourner la 

terre deux fois 
par semaine 

     

Bac 3 
Retourner la 
terre une fois 
par semaine 

     

Bac 4 
Ne jamais 

retourner la 
terre 

     

 
 



CFORP-SAMFO  CAPSULE  « LA REVANCHE DES MICRO-ORGANISMES » 

 24

Annexe 7 – Tableau d’observation des facteurs qui influencent la 
décomposition (température) 

 
Facteur : Température 

 
Hypothèse :   ____________________________________________________________ 
 

Date :      

Bac 1 
 

En dessous de 
0 °C 

 
Au congélateur 

     

Bac 2 
 

À 4 °C 
 

Au réfrigérateur 

     

Bac 3 
 

Environ 20 °C 
 

À température 
ambiante 

     

Bac 4 
 

Environ 30 °C 
 

Sous une 
lampe 
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Annexe 8 – Objectivation des connaissances 

Pour faire suite aux résultats de ton expérience, comment les facteurs ci-dessous influencent-ils la 
décomposition dans un compost? 
 
Quelles sont les conditions idéales pour favoriser la décomposition dans le compost? 
 

Facteurs Explications 

Humidité  

Aération  

Température  
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Annexe 9 – Rédaction d’un rapport scientifique 

 
Titre : Le rôle des décomposeurs dans la chaîne alimentaire 
 
Problème : Comment __________________ affecte-t-elle la décomposition de la 
matière organique dans le compost? 

 
 
Hypothèse :  On postule que la décomposition de la matière organique se fera plus 

rapidement lorsque ________________________________________________ et 

elle se fera plus lentement lorsque _____________________________________ 

________________________________________________________________ 

 
Matériel : 

• ____________________  
 
• ____________________ 
 
• ____________________ 
 
• ____________________ 

 
• ____________________ 

 
• ____________________ 

 
• ____________________ 

 

• ____________________ 
 

• ____________________ 
 

• ____________________ 
 

• ____________________ 
 

• ____________________ 
 

• ____________________ 
 
• ____________________

 
Schéma : 
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Méthode : 
1. Préparer quatre bacs de compost identiques, sauf pour une variable, selon les 
spécifications ci-dessous : 
 

Dans le bac 1 : _________________________________________ 
 

Dans le bac 2 : _________________________________________ 
 

Dans le bac 3 : _________________________________________ 
 

Dans le bac 4 : _________________________________________ 
 
2. Observer chaque jour les bacs de compost. 
 
3. Noter les observations en style télégraphique sur le tableau des observations. 
 
4. Mélanger le compost avec la fourchette pour bien l’aérer. 
 
5. Briser les agrégats de compost avec la fourchette en petits morceaux. 
 
6. Nettoyer le poste de travail après chaque séance d’observation. 
 
7. Nettoyer le matériel utilisé et le ranger au bon endroit. 
 
8. Enlever les gants et se laver les mains. 
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Tableau des observations :  
 
Facteur : ____________________ 
 
 Jour 1 Jour 4 Jour 8 Jour 12 Jour 16 

Bac 1 
      

Bac 2 
      

Bac 3 
      

Bac 4 
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Variables 
 
Nomme au moins quatre variables contrôlées, c’est-à-dire les conditions qui sont les 
mêmes dans les quatre bacs (p. ex., la même quantité de terre noire dans chaque bac). 
 
_______________________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Pourquoi est-il important de contrôler ces variables? 
 
_______________________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________ 
 
Conclusion 
 
L’hypothèse est :   confirmée   infirmée 
 
Parce que :  
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
Mise en application : 
 
Par mégarde, tu arroses les bacs de compostage avec le produit à base d’eau de Javel du 
concierge. Plusieurs jours plus tard, tu constates que la décomposition des déchets de 
table a cessé. Pourquoi? 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 

 


