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Oh ! Et attends Terry ! Une dernière chose… Oui ?
… Quel est ton plat préféré? Mon plat préféré, ce sont les légumineuses. Et cette fois au
revoir, car j’ai beaucoup de travail à faire! Et en plus cette histoire m’a donné faim !
D’accord ! Au revoir Terry ! Et à bientôt! Oui, à la prochaine pluie : je sors toujours quand
je l'entends, de peur d'être noyé dans mes galeries.
J'espère que Stevie sera loin : comme ses amis oiseaux,  il cherche toujours à me
manger.

Bonjour Terry ! Bonjour les enfants !
Es-tu un mâle ou une femelle ? Un ver de terre n'est ni un
mâle, ni une femelle. Nous sommes hermaphrodites*. 
Quelle taille fais-tu ? Je fais à peu près 8 à 10 cm. 
Combien de temps ton espèce peut-elle vivre ? Je pense 5 ans. 
Quel est ton nom en Néerlandais et en Anglais ? Mon nom en
Néerlandais est « regenworm » et en Anglais c’est «
earthworm ». 
Combien as-tu de cœurs ? J’en ai 10, des cœurs.  
Quel est ton rôle écologique ? J’aide beaucoup la terre en
mangeant les déchets végétaux et je l'aère avec mes tunnels.
Que manges-tu ? Je mange des fruits, des légumes, du marc de
café, des sachets de thé usagés, des coquilles d’œufs
écrasées, des feuilles de plantes et toute forme de déchets
végétaux
Au revoir Terry ! Et bonne chance ! Au revoir les enfants !

Par : Alissa V, Anaèle et Camilia 

L'interview : Rencontre avec Terry le ver de terre

Par : Arthur 

Jeu : Aide Terry à sortir du labyrinthe
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Par : Alexandre, Eren, Luca et Roman 

Le lieu : le sol

La terre peut avoir différents touchers : frais, mou et différentes
odeurs : salade et herbe par exemple.

Quels sont les différents types de sols? 
Les différents types de sols sont le sable, l’argile, et l’humus. 
D’où vient le sable? 
Le sable est constitué* de petits grains, plus ou moins fins. 
C’est un reste de montagne, tout comme l’argile. 
D’où vient l’humus, aussi appelé compost ? 
L’humus est la couche supérieure du sol qui provient de la
décomposition* de restes de plantes principalement par l'action de
bactéries*, de champignons et d’animaux comme les vers de terre.
 
Quel est le rôle des vers de terre?
Le ver de terre creuse des galeries et mange des bactéries. 
Il permet d’apporter de l’air dans le sol. 
Pour le chasser, les oiseaux avec leurs becs tapent sur la terre. 
Les vers de terre pensent qu’il pleut et pour ne pas se faire inonder ils
sortent et sont mangés!

Dans le sol on trouve également de l’eau, des restes d’animaux (caca,
poils), des déchets végétaux (bois, feuille, marrons, racines...).  

Voici deux expériences qui illustrent les propriétés du sol : 

Que se passe-t-il au niveau du sol quand il pleut? Y a-t-il de l'air dans la terre?

Le test de la pluie nous montre que : 
    - le sable laisse passer l'eau,
    - l'argile retient l'eau.

Des bulles d’air qui sortent de la terre : il y
a de l’air dans la terre dans la terre ! 
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Bonjour ! 

Dans ce numéro nous parlerons du pluviomètre de Schooltuin
et du poids et la de taille d’un ver de terre, aussi appelé
lombric.
Rappelons d’abord ce qu’est un pluviomètre.  
  
Un pluviomètre c’est un objet qui mesure le nombre de
millimètres (mL) d’eau tombés sur un mètre carré. 
Le mètre carré est l’unité de mesure des aires, qui permet de
mesurer la surface.  
Un mètre carré c’est la surface d’un carré d’un mètre de côté. 
Par exemple, la dernière fois que nous sommes allés à
Schooltuin, dans le pluviomètre il y avait de l’eau jusqu’à la
dixième graduation, ce qui correspond à un litre d’eau
tombée sur un mètre carré de terre.  

Par : Sohan et Gabriel

Grandeurs et mesures : pluviomètre et vers de terre 

Maintenant passons à la seconde partie de la rubrique : poids et taille d’un ver de
terre. 

Le ver de terre est léger et plutôt petit : il pèse 5 à 10 g en moyenne et il mesure 10 cm
de longueur. 
Nous avons une question pour vous : Combien compte-t-on de vers de terre dans un
mètre cube de terre?  
Le mètre cube est l’unité de mesure des volumes.
Un mètre cube c’est le volume d’un carré d’un mètre de côté. 
Dans un mètre cube de terre il peut y avoir jusqu'à 500 vers de terre! 

Il existe plus de 5 000 espèces de vers de terre!

Voici un mètre carré :  Voici un mètre cube :
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Bande dessinée : Blèr, un ver de terre pas ordinaire
Par : Camille et Diane

Portrait d'un ver de terre

Observation à l'oeil nuEchelle 

Dessin d'observation d'un ver de terre

5 mm
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Etape 1

Dessine une ouverture sur la bouteille avec le marqueur noir

comme sur le dessin. 

Etape 2

Avec le clou chauffé (et l'aide un adulte), perce la bouteille

comme sur le dessin. 

Etape 3

Fais des petits trous en bas de la bouteille pour que l'eau

s'écoule. 

Etape 4

Avec un adulte, coupe la bouteille en suivant le trait du

marqueur. 

Etape 5

Passe un fil à travers les trous situés de chaque côté et fais un

nœud solide pour bloquer la bouteille : tu peux assembler

plusieurs bouteilles les unes au-dessus des autres. Puis

installe ton jardin où tu veux en nouant les fils en hauteur.

Etape 6

Remplis la bouteille de terre. 

Etape 7

Plante ce que tu veux faire pousser. 

Etape 8

Arrose régulièrement. 

Etape 9

Admire ton jardin. 

Par : Linnea et Olivia

Bricolage : un jardin en bouteilles 

du fil de fer qui ne rouille
pas
un marqueur noir
un cutter (et l’aide d’un
adulte).

Matériel
des graines
de la terre
des grandes bouteilles
en plastique
une ficelle
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As-tu compris?

Quel est le rôle écologique d’un ver de terre ?

Y a-t-il de l'air dans la terre? Comment le met-on en évidence?

Quels sont les différents types de sol?

Qu'est-ce que l'humus?

Qu'est-ce qu'un pluviomètre?

Qu'est-ce qu'un mètre cube?

De quoi a-t-on besoin pour faire un jardin de bouteilles?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Par : Bianca, Maxime et Neal 

C'est fou!!
Par : Ayuma

Saviez-vous qu’il existe plus de 5 000 espèces de vers de
terre? 

L’histoire Incroyable 
Nous avions fait un exercice, qui consiste à prendre un bocal
avec couvercle et y mettre de la terre et de l’eau . Le lendemain
matin un des élèves, alors qu'il regardait les bocaux s'est écrié : 
- y’a des vers de terre dans le bocal !! 
La maitresse et tous les élèves ont accouru* pour voir les deux
vers de terre. Bien sûr nous les avons secourus, en les mettant
dans le pot de la plus grande plante de la classe.

Quand l'air qui se trouve dans le
ballon se réchauffe, il prend plus de
place : le liquide coloré descend.
Au contraire, quand l'air qui se trouve
dans le ballon refroidit, il prend
moins de place et le liquide monte. Le
thermcope ne mesure pas la
température mais il permet
d'observer des changements de
température.

Le thermoscope  : suite
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Blagues
Par : Jeanne et Manon

Que fait un rat pour
éviter d’attraper le
Covid-19 ? 

Que se disent les hiboux
avant de s’endormir?

Bonjour

lI met un mascara.

Comment appelle-t-on un lapin sourd? 

LAA PIIIN !!!!

oiseau

C'est le lapin le seul qui ne
vole pas.

Trouve l'intrus :
cambrioleur

avion
lapin

BD : Dans le car
Par : Jules et Violette

Questionnaire du n°1
1 : 5m 2
2 : Tulipovia
3 : Non 
4 : 100 ans
5 : Stevie
6 : Il a percuté une fenêtre
7 : Non
8 : Elles poussent quand on est en vacances
9 : Galilée
10 : Sohan, Alissa, Gabriel, Luca, Violette, la Maitresse et Stephanie

Mots croisés n°1
1 toilettes
2 classe
3 jardin
4 ruches
5 serre

6 parking
7 robinet

 

Les réponses du précédent  numéro 

Le petit dictionnaire 

Bactérie : Nom général donné aux micro-organismes constitués d’une cellule
unique.
Décomposition : Action de séparer en plusieurs éléments.
Accouru : Verbe "accourir" conjugué au passé composé. Venir en courant, aussi vite
que l’on peut.
Constitué : Ici, composé de.
Hermaphrodite : Se dit d’un animal qui est à la fois mâle et femelle.


