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RÈGLES DE SÉCURITÉ

Recommandations à l’attention des 
adultes surveillant les enfants

TABLE DES MATIÈRES

 Lire les instructions avant utilisation, s’y conformer et les garder comme références.
 Éloigner les jeunes enfants et animaux de la zone des expériences.
 Ranger le coff ret hors de la portée des jeunes enfants.
 Assure-toi que tous les ustensiles sont propres avant de préparer le gel.
 Nettoie le plan de travail et tous les équipements après chaque utilisation.
 S’assurer que tous les récipients sont hermétiquement fermés et convenablement stockés 

après utilisation.
 Lave-toi soigneusement les mains avant et après chaque atelier.
 Sois prudent lors de la manipulation et l’usage d’eau ou de solutions chaudes.
 Ne pas manger, boire ou fumer à l’emplacement où est réalisée l’expérience.
 Toutes les phases de préparation du gel qui nécessitent d’utiliser la cuisinière ou le micro-

ondes doivent être eff ectuées par un adulte.
 Si tu renverses quelque chose de liquide par terre, sèche immédiatement la surface afi n 

d’éviter de glisser.
 Ne pas utiliser d’autres appareils que ceux fournis dans le kit ou recommandés dans la notice.

 Lire et observer ces instructions, les règles de sécurité et les garder comme référence.
 Ce coff ret est exclusivement destiné aux enfants de plus de 8 ans.
 Compte tenu de très grandes variations des capacités des enfants, même au sein d’un groupe d’âge, il convient que les 

adultes surveillant les enfants apprécient avec sagesse quelles sont les expériences appropriées et sans risque pour les 
enfants.

 Il convient que les instructions permettent aux adultes qui surveillent d’évaluer chacune des expériences afi n de 
pouvoir déterminer son adéquation à un enfant particulier.

 Il convient que l’adulte qui surveille s’entretienne des avertissements et des indications relatives à la sécurité, avec 
l’enfant ou les enfants avant de commencer les expériences.

 Il convient de porter une attention particulière à la sécurité lors de la manipulation de l’eau et d’autres solutions chaudes.
 Il convient que l’emplacement où sont réalisées les expériences soit sans obstacles et ne soit pas situé près d’une 

réserve de denrées alimentaires. Il convient qu’il soit bien éclairé et aéré, à proximité d’une adduction d’eau. Il 
convient d’utiliser une table solide dont la surface est résistante à la chaleur.
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PRÉSENTATION

CONTENU
DU KIT

 “Le monde sous nos pieds” est un kit scientifi que innovant 
permettant de découvrir et d’observer la vie souterraine.

Grâce au matériel inclus dans le kit, tu pourras faire germer et 
faire pousser des plantes et observer de près le monde 
extraordinaire des fourmis dans diff érents milieux grâce aux 
récipients transparents.

De plus, grâce à un gel coloré spécial tu pourras étudier le 
comportement des fourmis et les observer en train de creuser leurs 
galeries !

Ce jeu te permettra d’explorer la nature et de découvrir le monde 
fascinant qui vit… « sous nos pieds ! »

novant 
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monde 
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er leurs 

monde 

AVERTISSEMENTS CONCERNANT L’UTILISATION DES GRAINES : Produit non destiné à un 
usage agricole à des fi ns reproductives. Les graines contenues dans le sachet doivent être utilisées 
exclusivement dans un but didactique-éducatif en respectant les modalités décrites dans la notice.
Non adapté à un usage alimentaire. Ne pas jeter dans la nature. Aptitude phytosanitaire certifi ée.

AVERTISSEMENT : Les plantes ne sont pas destinées à un usage alimentaire humain et animal.
ATTENTION ! Les gants contenus dans la boîte sont en latex naturel. Le latex naturel peut provoquer 

des allergies.

1

2

3

4

5
5

6 7

8

9
10

13

11

17

14
15

16

12

1. Base du modèle
2. Cuve transparente
3. Récipient avec 

labyrinthe
4. Verre de 100 ml

5. Verres de 20 ml
6. Pincettes
7. Tige
8. Spatule
9. Pipette

10.   Tourbe
11.   Sable
12.    Gants
13.    Petit tube

14.   Entonnoir
15.   Préparation pour le gel
16.    Graines variées
17.   Autocollant
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D

ASSEMBLAGE

1. Base du modèle

2. Cuve 

transparente 

pour le gel avec 

son couvercle

3. Récipient avec 

labyrinthe

4. Petit tube

5. Bouchon du 

labyrinthe

Le petit tube 

permet de 

relier les deux 

récipients.

Placement des 

récipients sur la 

base.

Appuyer pour 

bien encastrer les 

récipients sur la 

base.
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ou

1x

10x

1. La cuve en plastique transparente qui 

sera remplie de gel doit être lavée 

soigneusement à l’eau et au savon avant la 

phase de préparation.

2. À l’aide du verre gradué, mesure

 120 ml d’eau déminéralisée, minérale ou 

du robinet et verse-les dans un récipient 

doté d’un bec et pouvant être mis sur 

le feu (petite casserole) ou au micro-

ondes (petit pot en verre résistant).

3. Utilise la petite spatule rouge et prélève 

5 g de poudre  dans le sachet de 

préparation pour le gel, ce qui 

correspond à 10 spatules bien 

pleines. Verse la poudre dans l’eau.  Ajoute 

une petite cuillère de sucre.

PRÉPARATION DU GEL

NOTE : le sachet de préparation 
du gel contient 15 g de poudre, ce qui 
correspond à 3 préparations.

NOTE : remets la poudre 
restante du sachet dans le verre en 
plastique avec son couvercle fourni 
dans le kit.

La présence d’un adulte est indispensable 
pour réaliser cette activité.

INSTRUCTIONS

U GEL

1x
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5. La solution du gel encore chaude et liquide doit être versée 
dans la cuve transparente. Elle ne devra pas être déplacée 
jusqu’à solidifi cation complète du gel (il est conseillé de 
laisser le gel refroidir complètement en ôtant le couvercle de la 
cuve pendant environ 10 heures).

  Attention ! Pendant la phase de refroidissement du gel, ranger la 
cuve hors de portée des enfants.

6. Une fois le gel solidifi é, si des gouttes de condensation sont apparues sur les 
parois de la cuve ou à la surface du gel, les absorber délicatement avec du papier 
absorbant.

Étant donné que le gel représente une source de substances nutritives et d’eau tant pour les fourmis que 
pour les plantes, il se détériore naturellement, ce qui pourrait entraîner dans certains cas la formation de 
moisissures. Étant naturellement présentes dans tous les milieux, les moisissures peuvent facilement se 
développer sur des terrains nutritifs comme le gel, grâce au contenu élevé d’humidité présent à l’intérieur du 
récipient fermé. Elles se présentent sous forme de petites formations circulaires vaporeuses grises-blanchâtres 
(mais elles peuvent aussi être colorées) qui commencent parfois par de petits points noirs qui se répandent 
petit à petit ; elles ne sont pas toxiques mais doivent être enlevées.

Dès l’apparition éventuelle de moisissures, libère les fourmis comme décrit par la suite (page 11) puis mets des 
gants pour manipuler le matériel à jeter.

À l’aide de la petite spatule en plastique, ôte tout le contenu de la cuve et jette-le avec les autres déchets 
organiques. Lave la cuve transparente avec de l’eau et du savon et rince-la très soigneusement de façon à 
pouvoir la réutiliser pour les autres activités proposées.

ÉLIMINATION DU GEL

NOTE : si la solution du 
gel est portée à ébullition sur 
la cuisinière, il est conseillé de 
faire chauffer à feu doux. Au 
micro-ondes, faire chauffer 
à 500 W pendant environ 3 
minutes. Dans tous les cas, 
vérifier que la solution arrive 
à ébullition et laisser bouillir 
pendant au moins 20 secondes.

4. Demande à un adulte de mélanger la solution liquide avec une cuillère 

en métal (non fournie dans le kit), faire chauff er jusqu’à ébullition, 

puis, après 20 à 30 secondes, retirer la casserole du feu.
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GEL

Une fois le gel préparé, tu peux passer à l’activité 
« D » et planter des graines dans le gel (page 9) ou 
bien à l’observation des fourmis (page 10).
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1. METS LES GANTS. Dans un verre en plastique (non fourni dans le kit), 
met un disque de tourbe dans un demi verre d’eau et laisse absorber 
lentement. Trois ou quatre disques de tourbe seront nécessaires pour 
remplir tous les emplacements de la base.

2. Une fois que la tourbe a gonfl é grâce à l’eau, retire le fi let et émiette-
la sur une feuille de papier pour éviter de tout salir. Place ensuite la 
tourbe dans les emplacements prévus à cet eff et en t’assurant de 
laisser un peu d’espace entre la tourbe et les bords de la base.

1. Ouvre soigneusement le sachet de trèfl e et 

d’herbe et verse les graines sur une feuille 

blanche pliée en forme de petite boîte. 

2. Répands de façon homogène plusieurs 

dizaines de graines sur la tourbe, sans les 

recouvrir avec le terrain ; mouille-les à l’aide 

d’une pipette sans exagérer. 

3. Si nécessaire, répète cette opération.

ACTIVITÉS
FAIS POUSSER DE L’HERBE

A PRÉPARE LE TERRAIN POUR LES GRAINES

B SÈME LE TRÈFLE ET L’HERBE
NOTE : tu peux aussi utiliser le terreau que tu trouveras à la maison.

INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS

S GRAINES

a maisonmaiso

Germination

La germination consiste en l’apparition de petites feuilles mais 
elle débute quand la graine gonfl e en raison de l’absorption d’eau, 
entraînant la rupture du tégument (revêtement de la graine) et la 
sortie de la racine.

ATTENTION : Ne pas utiliser les graines contenues dans le kit pour un 
emploi agricole, mais suivre les activités didactiques-éducatives proposées 
et semer exclusivement dans les récipients fournis dans l’emballage.
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Le sol possède un ensemble de couches ; du haut vers le bas, on trouve la 
litière, une couche riche en matériel de décomposition (feuilles, petites 
branches, racines, restes d’organismes) ; puis l’humus qui est la couche 
riche en substances organiques décomposées et mélangées avec de petits 
granulés de minéraux.
Si l’on descend encore, on rencontre les couches riches en minéraux avec 
les sables et, plus en profondeur, les roches qui s’eff ritent en raison des 
infi ltrations d’eau.
La nature du sol dépend de la transformation des roches par l’eau, la 
chaleur, le froid, le vent et des organismes vivants occupant le lieu.

DE QUEL TYPE DE TERRAIN S’AGIT-IL ?
Si l’on creuse un trou au fond du jardin ou sur la plage, on peut observer à quel point la composition des sols peut être 
diff érente. Les plantes vivent dans un terrain compact, imperméable et capable d’absorber et de retenir l’eau. La perméabilité 
du sol est très importante car les plantes ont besoin d’un terrain qui ne s’assèche pas rapidement.

Essaie d’identifi er les diff érents types de sols existants grâce aux activités suivantes :
Prends un peu de sable du sachet à l’aide de la petite spatule en plastique.
Place l’entonnoir au dessus du récipient transparent (tu peux également utiliser les verres 
fournis dans le kit) puis place un peu de coton dans le goulot de l’entonnoir.
Verse une couche de sable sur le coton, puis tout doucement, verse un peu d’eau par dessus le 
sable. Tu remarqueras que l’eau fi ltre rapidement à travers le sable et le coton, en eff et, le sol 
sablonneux est extrêmement perméable.  Ce type de terrain n’est pas très fertile.
Cette fois, prends un peu de graviers et reproduis la même expérience que précédemment.  
Dans ce cas, l’eau passe à travers les graviers encore plus rapidement, en eff et, ce sol est encore plus 
perméable. Ce type de sol est complètement infertile.
Prends maintenant une pelle et ramasse un peu de terre du jardin et reproduis l’expérience à nouveau. Tu remarqueras à 
quel point le sol argileux est compact et imperméable. Ce type de sol est fertile et convient parfaitement au 
développement des plantes.
Les pelouses sont aussi riches en humus, c’est pourquoi même les plantes ayant de petites racines peuvent grandir dans ce type de sol.

RECRÉE LES DIFFÉRENTES COUCHES DU SOUS-SOL

Place l’autocollant à l’arrière du labyrinthe de façon à créer un arrière-plan réaliste 
pour ton récipient.
Assure toi que l’autocollant a bien adhéré à la surface en plastique.

C À LA DÉCOUVERTE DU SOUS-SOL
Description scientifi que des couches du sous-sol 

Charte européenne des sols
Art. 1 « Le sol est l’un des biens les plus précieux de l’humanité. Il permet aux végétaux, 
aux animaux et à l’homme de vivre à la surface de la Terre. »

anitétééé lIlIlIl permett aux ééévé ééégéttaux

AVERTISSEMENT : pour travailler de 
la meilleure façon possible, il est nécessaire 
que tu retires le récipient de la base du modèle.
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Cette opération doit être faite une semaine avant d’introduire les fourmis. Si vous ne 
souhaitez pas introduire de fourmis, l’activité peut tout de même être exécutée puisqu’elle 
enseigne que le gel peut aussi être un bon terrain pour les plantes.

La transparence du gel te 
permettra d’observer le 
développement et la pousse 
des racines.

2. Maintenant, à l’aide de la tige en 
plastique préalablement lavée, 
mets les graines à la surface du gel en les 
éloignant légèrement les unes des autres, 
et en veillant bien à ne pas trop les 
enfoncer, sans quoi elles ne germeraient 
pas. Une partie de la graine doit rester 
exposée à l’air.  

3. Ouvre régulièrement la cuve pour aérer 
le récipient et prévenir la formation de 
moisissures sur le gel.

1. Ouvre soigneusement le sachet des graines et verse 
quelques dizaines de graines sur une feuille de papier 
blanc pliée afi n de former une petite boîte.

D PLANTE DANS LE GEL

IMPORTANT : Ne pas toucher à mains nues ou sales le gel, les graines, les plantes 
et les fourmis. Mets les gants pour ne pas contaminer le gel.

INSTRUCTIONS

NOTE : si des moisissures se forment tout de même à 
la surface du gel, essaie de retirer la partie de gel en question 
avec la spatule. Si les moisissures se représentent, jette tout 
le gel. N’oublie pas de porter des gants lorsque tu eff ectues 
ces opérations.

AVERTISSEMENT :
pour travailler de la 
meilleure façon possible, 
il est nécessaire que tu 
retires le récipient de la 
base du modèle.
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OBSERVATION
DES FOURMIS

Lorsque tu as repéré des fourmis, place par terre un verre transparent 
contenant une épluchure de pomme et attends que les fourmis entrent 
dedans.

1. Avant de faire entrer les fourmis dans le 
récipient du gel, tu peux faire des trous 
profonds de 2-3 centimètres à la surface 
du gel à l’aide de la tige en plastique 
préalablement lavée ; ils formeront le 
début des galeries de la fourmilière.

A À LA RECHERCHE DES FOURMIS

B FAIS ENTRER LES FOURMIS DANS LA CUVE DU GEL

INSTRUCTIONS

NOTE : à la fi n de l’hiver, les fourmis remontent à 
la surface et sortent du sol... c’est le moment de partir à 
leur recherche. Procure-toi environ 20 fourmis de la même 
colonie, pour éviter les luttes entre groupes diff érents au sein 
de ta fourmilière.
La fourmi étant un animal social, elle a besoin de vivre au 
milieu de ses semblables.

Informations sur le gel
Le gel transparent permet d’avoir une vision complète de la fourmilière, laissant entrevoir toutes les activités et tous les 
mouvements des fourmis dans leurs galeries.
De plus, étant riche en nutriments, il est adapté à l’alimentation complète des fourmis (eau et nourriture).

NE PAS mettre de nourriture et d’eau dans le gel !

nt 
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à 
e 
n 

u 

Tu peux observer les fourmis même sans avoir rien 
semé sur le gel (page 9).

Pendant l’observation, si tu remarques que certaines fourmis souff rent,  il est nécessaire de 
les libérer là où elles ont été capturées.
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2. Transfère maintenant les fourmis dans 
la cuve du gel à l’aide de la pincette en 
déposant l’épluchure de pomme à la surface 
du gel. Referme rapidement la cuve avec le 
bouchon. Une fois que les fourmis se seront 
dispersées dans le gel, tu pourras enlever 
délicatement l’épluchure de pomme.

 Observe maintenant avec quelle 
facilité les fourmis creusent dans le gel 
dans toutes les directions !

3. Relie le récipient du gel et le labyrinthe avec 
le tube transparent présent dans le kit.

 Observe les fourmis passer d’un milieu 
à l’autre en traversant le tube.

AVERTISSEMENT : les fourmis commencent souvent à creuser dans les trous 
déjà entamés, au bout de quelques heures, parfois au bout de quelques jours  ; dans 
tous les cas, le travail dans les galeries est favorisé par l’obscurité. Cependant, certains 
groupes de fourmis ne creusent pas, même dans les meilleures conditions.

NOTE : COMMENT 
LIBÉRER LES FOURMIS ! 
Si tu vois une moisissure apparaître 
à la surface du gel et dans tous 
les cas, au bout de 15-20 jours 
d’observation, il est nécessaire de 
libérer les fourmis. Dépose 
par terre la cuve ouverte, là où les 
fourmis avaient été capturées, et 
laisse-les sortir naturellement du 
récipient en quelques heures. 
Jette ensuite le gel dans les déchets 
organiques et prépares-en un 
autre si tu veux recommencer 
l’activité avec un nouveau groupe 
de fourmis !
l activité avec un nouveau group
deeeeeeeeeee fourmis !
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1. Un jour sur deux, retire le bouchon du labyrinthe et mets quelques 
gouttes d’eau au début du parcours.

2. Observe bien : tu pourras peut être voir les fourmis qui se lavent la tête 
avec leurs pattes !

3. Pour donner autre chose à manger que du gel à tes fourmis, tu pourras 
mettre de tout petits morceaux de fruits (pas plus gros qu’une tête 
d’épingle) dans le labyrinthe avec les pincettes et à travers le trou.

 Cette nourriture suffi  ra pour plusieurs jours. N’oublie pas 
de l’enlever au bout de quelques jours pour éviter qu’elle 
ne pourrisse.

C COMMENT ALIMENTER LES FOURMIS DANS LE LABYRINTHE

INSTRUCTIONS

IMPORTANT  ! Évite de trop les nourrir 
et de laisser la nourriture s’accumuler dans 
la «  fourmilière  » car elle pourrait pourrir et 
endommager tout le milieu !

uees 

URMIS DANSSSS LEEEEEEEEEEEE LLLLLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAAAAAAAABBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBYYYYYYYYYYYYYYYYYYRINTHE

oublie pas 
ter qu’elle 
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AUTRES ACTIVITÉS
Après avoir enlever le gel de la cuve, tu pourras réaliser d’autres 
activités avec le même récipient.

Cette activité peut être effectuée avec la cuve transparente.

1 CONSTRUIS UNE FOURMILIÈRE AVEC LE SABLE

2 PRÉPARE UN TERRAIN DE COTON POUR LES GRAINES

A. Prélève le sable du sachet.

B. Lave-le bien à l’eau en le passant plusieurs 
fois dans deux verres et laisse-le sécher un 
peu à l’air, cependant il devra rester humide. 
Mets-le dans le récipient jusqu’à atteindre 
3-4 cm de hauteur.

C. Les fourmis pourront alors creuser des 
tunnels dans le sable.

A. Procure-toi un peu de coton afi n de remplir 
le récipient.

B. Place les graines de lentille ou de haricot 
(non fournies dans le kit) à la surface du 
coton, après les avoir laissées tremper dans 
un verre pendant 2-3 heures.

C.  À l’aide de la pipette, ajoute un peu d’eau 
sur le coton.

D. Les plantes germeront
 en quelques jours.

VEILLE À NE PAS DÉPLACER 
BRUSQUEMENT LE RÉCIPIENT !
Les fourmis pourraient 
ressentir comme un violent 
tremblement de terre, ce qui 
entraînerait l’eff ondrement 
des tunnels déjà creusés !

NOTE : un tout petit morceau d’épluchure de pomme posé à la surface du sable pourrait donner 
de l’eau et de la nourriture à tes fourmis. Ne le laisse pas pourrir.

OUR

e 

es 

ER 

oute un peu d eau 
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INFORMATIONS ET 
CURIOSITÉS

1. Antennes

2. Yeux

3. Tête

4. Thorax

5. Abdomen

6. Pattes

1

2

3

4

5

6

ANATOMIE DE LA FOURMI
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1. Quel type d’animal est la fourmi ?
R: La fourmi appartient à la Classe des Insectes. C’est un animal très social, chaque colonie est formée de très 

nombreux individus capables de construire un nid (fourmilière) et de le garder bien propre et toujours en ordre.

2. Comment la société des fourmis est-elle composée ?
R: Dans une colonie, il existe des individus ayant des fonctions diff érentes : une ou plusieurs femelles pour déposer 

les œufs (les REINES), les ouvrières qui ont beaucoup de travail à faire (rechercher de la nourriture, nettoyer la 
fourmilière, sevrer les larves, etc.) et les mâles servant à la reproduction.

3. Quand les fourmis sont-elles apparues sur Terre ?
R: Il y a 150 à 200 millions d’années, lorsque les dinosaures 

étaient encore en vie.

4. Quelles dimensions une fourmi peut-elle 
atteindre ?

R: La plus grande fourmi du monde mesure environ 3 cm de 
longueur.

5. Quelles fourmis ont des ailes ?
R: Les mâles et les femelles (reines) servant à la reproduction 

sexuelle.

6. Lequel de leur 5 sens est le plus développé ?
R: C’est l’odorat qui se trouve dans les antennes, également 

utilisées pour communiquer.

7. Dans une colonie de fourmis, combien peut-il y en 
avoir ?

R: De quelques dizaines à quelques millions.

8. Combien de temps les fourmis vivent-elles ?
R: En général les reines vivent de 5 à 10 ans voire plus, les mâles 

et les ouvrières quelques mois.

9. Comment les fourmis se défendent-elles et attaquent-
elles ?

R: Les fourmis se défendent en mordant, en piquant et elles peuvent 
produire de l’acide formique, une substance irritante.

10. Quelle est la profondeur d’une fourmilière dans le sol ?
R: Une fourmilière peut atteindre quelques mètres de profondeur.

11. Les fourmis sont-elles des animaux propres ?
R: Très ! Elles se lavent la tête avec leurs pattes et elles réalisent un 

lieu dans leur nid destiné à la collecte des ordures.

12. Les fourmis sont-elles fortes ?
R: Très fortes, elles peuvent soulever des dizaines de fois leur poids.

ReineReinne

Ouvrièrevrière

0
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Mâle




