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Activité 4 : Tri du sédiment à la loupe binoculaire 
Pour effectuer un inventaire complet de la biodiversité d’un site, il faut échantillonner le maximum 
d’espèces, quel que soit leur habitat (fond, profondeur...) ou leur mode de vie (fixés, nageants, 
fouisseurs...). Certaines espèces sont visibles à l’œil nu, d’autres nécessitent l’utilisation d’outils 
grossissant. L’observation à la loupe binoculaire de sédiment meuble récolté lors de la sortie, permet la 
découverte d’un monde miniature inattendu. 
 

Explorons les éléments qui constituent le sol de la rivière à la recherche des organismes qui y vivent et 
essayons de comprendre l’évolution et les fondements de la classification actuelle des êtres vivants. 

 

 
Consigne : Trier les éléments d’un sol puis classer les organismes trouvés. 
Après avoir trié sous la loupe binoculaire le sédiment récolté lors de la sortie, vous observerez 
attentivement les caractères (ou attributs) des êtres vivants trouvés et vous proposerez une méthode logique 
pour les classer. 
 
Documents : 

 
 
 

Connaissances : Découvrir la diversité des 
organismes d’un milieu 
Capacités : - Construire un tableau des 

attributs 
- Construire une classification 
de quelques organismes du sol 
d’une rivière 
- Utiliser une loupe binoculaire 

Attitude : Identifier des règles et des 
principes de responsabilité individuelle et 
collective dans les domaines de la santé, de la 
sécurité, de l’environnement. 

Matériel nécessaire : 
− Boite de pétri 
− Une loupe binoculaire 
− Une pince fine 
− Une pissette d’eau 
− Des verres de montre 
− Une lampe directionnelle 
− Fiche méthode pour observer à la loupe 

binoculaire 
− Fiche méthode pour construire un tableau 

à double entrée 
− Fiche méthode pour construire une 

classification des organismes 
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Le Principe de la classification des êtres vivants 
 

 
 
 

Utiliser une loupe binoculaire 
 

 


