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Les petits animaux du solLes petits animaux du sol
Voici quelques animaux que tu pourras rencontrer dans le sol. Ceux-ci, avec 
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Les petits animaux du sol
l’aide des champignons et des bactéries, décomposent les matières organiques en sels minéraux et en humus.

A quel dessin l’animal que tu observes ressemble-t-il le plus?

I. Animaux sans pattes articuléesI. Animaux sans pattes articulées

II. Animaux avec des pattes articuléesII. Animaux avec des pattes articulées
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Dessins tirés du Livret: «Le sol, milieu vivant»  Centre Technique de l’Enseignement de l’Etat 1985
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Les petits animaux du sol
l’aide des champignons et des bactéries, décomposent les matières organiques en sels minéraux et en humus.
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pattes.
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pattes.
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Animaux avec des pattes articulées (suite)Animaux avec des pattes articulées
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pattes. Plus que              pattes.Plus que              pattes.Plus que              pattes.Plus que              pattes.
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