
Plante ton  slip  à l’école

Pour analyser la qualité du sol de l’école
maternelle  franco-allemande  de  Fribourg-
en-Brisgau,  les  élèves  ont  enterré  une
culotte en coton biologique. 
C’était  le  dernier  jour  avant  le
confinement. Ils la déterreront dans deux
mois.
Le degré de dégradation de la culotte nous
renseignera alors sur la fertilité du sol.

On entend encore les élèves crier dans la
cour  de  l’école :« Culotte !  Culotte !
Culotte !... » Quelle bonne accroche avant
d’aller observer de plus près la vie du sol
et de parler ensuite du cycle de l’eau et
du climat.
Lis  notre  description,  plante  ton slip  et,
ensemble,  devenons  des  citoyens  de  la
durabilité !

Pour en savoir davantage... 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 La plantation du slip 
Lundi  16  mars,  les  élèves  de  grande

section ont creusé un trou d’environ 20 cm

de  profondeur.  Tous  les  élèves  ont  pu

observer les racines, la structure de la terre

et les petits animaux du sol.

Niklas en a profité pour montrer les vers

de terre.

Puis Gabriel a déposé la culotte au fond du

trou et enfin tous les élèves ont rebouché

le  trou  en  n’oubliant  pas  d’indiquer

l’emplacement avec un bâton.



 De la maternelle au lycée 
Un  mois  avant  que  l’ADEME  publie  le

dépliant « Plante ton slip pour découvrir la

vie  cachée  des  sols »  3  lycéens,  Elisa,

Amélie  et  Luca avaient  déjà planté  deux

culottes dans leur lycée  le  18 septembre

2019. 

Cette méthode est d’ailleurs habituellement

utilisée,  parmi  d’autres  tests  par  des

agriculteurs  de  différents  pays  souhaitant

connaître la fertilité de leurs sols.

Le  20  novembre,  les  élèves  de  grande

section était présents pour le déterrage des

culottes au lycée.

Karine Scherzinger, enseignante de biologie

et référente du projet, en avait profité pour

montrer  aux  élèves  une  branche  de

cotonnier  et signalé que le coton pouvait

être mangé  par les différents organismes

peuplant le sol.

Une  des  culottes  avait  été  tellement

détériorée qu’il  ne restait  quasiment plus

que l’élastique. D’où l’intérêt d’utiliser une

culotte !

Les élèves avaient alors pu faire le lien entre la dégradation très avancée de la culotte

et la vivacité de la parcelle.

L’autre  culotte,  d’une  parcelle  située  prés  de  la  salle  d’arts  plastiques,  était  peu

dégradée! Un des enseignants d’arts plastiques est intervenu au sein de l’attroupement

autour de la culotte peu dégradée et il a émis l’hypothèse suivante : « Cette parcelle a

subi  de  nombreux  travaux  il  y  a  quelques  années.  Cela  pourrait  expliquer

l’appauvrissement du sol. »

La directrice de l’école maternelle,  Madame Thénot-Moll avait  alors déclaré: « C’est

décidé ! Nous voulons aussi tester notre sol à la maternelle ! Au printemps 2020, nous

planterons des culottes … et observerons. »

Les élèves de grande section savent maintenant qu’une terre en bonne santé est une

terre où il y a de nombreux organismes vivants !

Ils  pourront  désormais  aider  leurs  camarades  de  la  crèche  pour  leur  potager...sans

pesticides ! Vive les coquelicots !

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/plante-ton-slip-mode-demploi.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/plante-ton-slip-mode-demploi.pdf
https://ecole92.net/?p=3369
https://www.dfglfa.net/dfg/fr/actualites/reportages/1158-j-ai-plante-une-culotte-dans-mon-ecole-la-suite
https://www.dfglfa.net/dfg/fr/actualites/reportages/1158-j-ai-plante-une-culotte-dans-mon-ecole-la-suite
https://www.dfglfa.net/dfg/fr/actualites/reportages/1114-j-ai-plante-une-culotte-dans-mon-ecole
https://www.dfglfa.net/dfg/fr/actualites/reportages/1114-j-ai-plante-une-culotte-dans-mon-ecole


@Aurélie Guetz

 Planter une culotte pour 

 faire émerger de futurs 

 citoyens de la durabilité 
Les  lycéens  ont  mis  en  place  des  tests

complémentaires pour étudier les sols. Ils

ont  également  rencontré  des  viticulteurs

français  et  allemands  afin  de  mettre  en

place  cette  action. Nous  espérons  que

d’autres écoles nous rejoindrons dans cette

aventure  afin  d’exposer  leurs  culottes

dégradées  lors  de  notre  forum

transfrontalier  organisé  par  des

lycéens :« 100  projets  scolaires  pour  la

planète… De la maternelle à l’université ».

Ce forum sera l’occasion de partager les questionnements et les démarches de chacun.

Ce sera le vendredi 25 septembre 2020 au lycée franco-allemand de Fribourg-en-Brisgau.

Contact : duplex@dfglfa.net
Face à l’urgence de la situation, de nombreux participants à ce forum auront certainement une
approche instrumentale  de l’EDD (Éducation au Développement  Durable) :  écogestes,  « faire

agir », «faire montrer », etc.
D’autres auront une approche émancipatrice de l’EDD permettant de développer les compétences

nécessaires pour affronter les incertitudes et la complexité des enjeux environnementaux. Parmi
les compétences requises pour un citoyen de la durabilité1, il y a « la réflexion critique, la

compréhension de systèmes complexes, l’imagination de scénarios futurs et la prise de décisions
de façon participative et en collaboration » (UNESCO, 2014b : 33).

Tout en maximisant le brassage des participants, nous espérons que ce forum sera l’occasion
d’échanger entre les différents acteurs de l’éducation...De la maternelle à l’université. La planète

a ses limites mais la pensée n’a pas de limites.

A la maternelle Au lycée Chez un vigneron

1 « sustainability citizens » Wals, 2015 ; Wals et Lenglet, 2016

mailto:duplex@dfglfa.net
https://padlet.com/duplex/Forum
https://padlet.com/duplex/Forum


 Le rallye des vers de terre 

Pour jouer à la maison à partir de 4 ans

Ce jeu a été élu en 2011 Jeu de société
pour enfant de l'année. 

Le  premier  rallye  des  vers  de  terre  est

ouvert  !  Faites  disparaître  votre  ver  de

terre sous le potager et encouragez-le pour

qu’il  remporte  la  course.  Mais  avant

d’atteindre la ligne d’arrivée, vous devrez

passer avec malice les deux étapes clés du

parcours : la ligne des pâquerettes et celle

des fraisiers. Faites vos pronostics et pariez

sur le ver qui remportera chaque étape. Si

vous  pariez  bien,  vous  pourrez  nourrir

votre ver et lui donner un léger avantage

sur ses adversaires avant le sprint final. Le

premier ver de terre qui sort  la tête du

potager remporte la victoire !
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