
Les vers de terre 

Ce mercredi 13 novembre avec le club nature nous avons observé des vers 

de terre de compost.  

Au début Morgane nous a donné un quiz. Nous 

avons appris que tous les vers de terre ne sont 

pas lisses, qu’il y a des males et des femelles 

(qu'ils sont à la fois mâles et femelles) et 

surtout que la masse totale de tous les vers de 

terre est supérieure à la masse totale des 

mammifères terrestres ! Ça nous a 

impressionné ! 

Ensuite, nous avons observé des vers de terre que 

Morgane avait ramenés de son compost. Nous 

avons utilisé des loupes binoculaires et nous avons découvert que leurs 

têtes ressemblaient à leurs queues. Mais surtout, le plus important, c’est 

que nous savons maintenant reconnaître les vers de terre adultes, parce 

qu’ils ont une sorte de bosse sur le cou.   

Avec un capteur de son, nous avons écouté le bruit que font les vers de 

terre sur une feuille de terre sur un morceau de carton. Ils font un bruit 

qui est entre le bruit de feuille dans le vent et le bourdonnement des 

abeilles ! C’était trop bien !  

Après, nous sommes allés chercher des vers de 

terre près du mur. Nous sommes partis avec 

trois bouteilles d’eau remplies d’eau et de 

moutarde (parce que la moutarde pique le nez 

des vers de terre et que l’eau peut les noyer, 

donc ils sortent de leurs galeries). Nous n’en 

avons attrapé que deux, dont un géant et un 

minuscule très rigolo, car dès qu’on le 

regardait il faisait le mort et dès qu’on tournait 

le dos, il essayait de partir !  



Nous avons observé nos vers de terre capturés, mais dehors cette fois. 

Nous avons pu voir que les vers de terre de compost et ceux du jardin ne 

sont pas tout à fait les mêmes. Après nous les avons relâchés.  

C’était alors l’heure du goûter et du rendez-

vous pour la prochaine séance : nous allons 

rencontrer l’autre groupe.  

Léopoldine Grüber  

 


