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Malle pédagogique sur le sol 
 
La valise contient le matériel pour réaliser 12 expériences ainsi qu'une fiche 
explicative pour chaque expérience. 
 
Ces dernières permettent de découvrir les différentes textures et leurs différences, la 
structure du sol, l'importance de la matière organique, la vie du sol, le lien entre le 
sol et les végétaux,... 
 
 

 
 

Découvrir le sol sous ses différents aspects (texture, structure, biologie,...) par le 
biais de 12 expériences. 

 

Infos pratiques : 

Les fiches sont faciles à photocopier pour les élèves. 
 
 
Modalités d'emprunt : 

3 semaines maximum 
 
  
 

Découvrir 

Comprendre 

Thèmes 
Sol 

 
Public cible 
12-15 ans, 15-18 ans 

 
Type d’outil 
Malle/valise pédagogique 

 
Année de Création : 
2010 

 
La mise à disposition de 
l'outil est gratuite 



 

Parc naturel du Pays des Collines 

Un parc naturel est un territoire rural, d’un haut 
intérêt biologique et géographique soumis à des 
mesures destinées à en protéger le milieu, en 
harmonie avec les aspirations de la population et le 
développement économique et social du territoire 
concerné. 
Le Parc naturel du Pays des Collines est caractérisé 
par un paysage de bocages vallonnés et dont les 
sommets sont boisés.  
 
Les missions d'un Parc naturel sont : 
- assurer la protection, la gestion et la valorisation 
du patrimoine naturel et paysager 
- contribuer à définir et à orienter les projets 
d'aménagement du territoire suivant les principes du 
développement durable 
- encourager le développement durable en 
contribuant au développement local, économique et 
social 
- organiser l'accueil, l'éducation et l'information du 
public. 

Partenaire(s) : 
interreg4 prosensol 

Infos complémentaires 
(préparation, …) : 
Même si elle n'est pas nécessaire 
à l'utilisation de la valise, une 
formation sur le sol est proposée 
aux enseignants. 
   
   

Zone d’intervention 
France, Belgique 
 
 
Fiche mise à jour :  
Octobre 2011 

 

1 ruelle des Ecoles 
7890 Ellezelles 
Tél : 00 32 (0)68/54.46.03 
Fax :00 32 (0)68/54.46.05 
s.bredart@pnpc.be 
www.paysdescollines.be 
Baptiste Hottekiet 
b.hottekiet@pnpc.be  
068/54.46.04 


