
 

Projet ATE  
(Aire Terrestre Educative) 

2021-2022 
 

Le jeudi 31 mars 2022 

Prélèvements d’échantillons : Litière/ Eau de la mare 

Zones de prélèvement : Zone sud-Ouest du verger et zone de la mare 

Pour chaque zone, une équipe d’élèves-enquêteurs avec du 

matériel scientifique et  1 fiche terrain pour le groupe. 

 

Compétences travaillées :  
- Je sais réaliser des mesures des paramètres physiques à l’aide d’instruments adaptés 

- Je sais travailler en équipe 
 

Oui   Non 
  ¤         ¤ 
  ¤         ¤ 

 

Le jeudi 31 mars 2022 

En classe, observations à la loupe binoculaire des animaux de la litière et identification à l’aide 

d’une clé de détermination + Observation à l’aide du microscope monoculaire des organismes 

uni et pluricellulaires présents dans l’eau de mare. 

 

Compétences travaillées :  
- Je sais utiliser la loupe binoculaire et le microscope monoculaire. 
- Je sais réaliser une préparation microscopique.  
- Je sais utiliser une clé d’identification. 

 

Oui          Non 
  ¤               ¤ 
  ¤               ¤ 
  ¤               ¤ 

 



 

FICHE DE TERRAIN 

1- Notez le prénom des membres de votre équipe : 

_______________/________________/________________/___________________ 

 

2- Entourez le symbole de la météo du jour puis complétez le tableau des paramètres 

physiques : 

 

 

 

 

Titre : Conditions météorologiques observées et tableau des paramètres physiques mesurés 

 

3- Prélevez un échantillon de litière dans la zone n°7 puis localisez précisément le lieu 

de prélèvement sur la carte ci-dessous à l’aide de la légende : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4- Prélevez un échantillon d’eau de la mare dans la zone n°8 puis localisez précisément 

le lieu de prélèvement sur la carte ci-dessus à l’aide de la légende. 

 

 

 

 

Température (°C)  

Humidité (%)  

Luminosité (lux)  

 

Titre : Croquis des différentes zones du verger 

 

Légende : 

1 à 7 : n° des 

zones 

 

L = lieu de 

prélèvement de 

l’échantillon de 

litière 

 

E = Lieu de 

prélèvement de 

l’eau de la mare 

 

 



 

FICHE CLASSE n°1 

 

Activité 1 : Observation de l’échantillon de litière prélevé sur le terrain et identification 

des animaux de la litière à l’aide de la clé de détermination. 

Consigne : Je complète la fiche d’identification de chaque animal observé à la loupe binoculaire 

 

Caractères de l’animal Nom de 
l’animal 

 

Classification 

Exemple : Animal sans pattes/ Corps avec anneaux / Tête sans 
antenne 

 

Lombric 
 

Annélide 

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 



FICHE CLASSE n°2 

Activité 2 : Observation de l’échantillon d’eau de la mare prélevé sur le terrain à l’aide 

du microscope. 

Consignes : 1 -Je réalise une préparation microscopique puis je l’observe au microscope à l’aide du 

grossissement x40. 

2 - J’entoure sur les photos ci-dessous les êtres vivants observés : 

 

 

3- A l’aide du vocabulaire ci-dessus, je complète le texte suivant : 

Certains êtres vivants ne sont constitués que d’UNE seule cellule : ils sont ______________________. 

Certains êtres vivants sont constitués de PLUSIEURS cellules : ils sont _________________________. 


