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Cher enseignant,

En cette période d’incertitude, la Fondation canadienne des nutriments pour la vie veut vous aider à 
rejoindre vos élèves avec des ressources intéressantes et pertinentes. Ces ressources répondent aux 
normes du 1ier cycle du secondaire (1 et 2).

Ressources numériques disponibles pour les élèves du 1ier cycle du secondaire :

Faites le point sur le sol – pdf téléchargeable

La Science du Sol – pdf téléchargeable

Apprenez le cycle de l’azote avec « Le défi du cycle de l’azote » en Anglais seulement

Les plantes ont besoin de nutriments essentiels

Les élèves peuvent compléter les activités 1 et 2 pour déterminer si les plantes et les humains ont besoin 
de nutriments essentiels. Les élèves nommeront ces nutriments et les compareront.

Maintenant que les élèves comprennent que les plantes ont besoin de nutriments essentiels, ils peuvent 
examiner comment les carences en nutriments peuvent avoir un impact sur la croissance des plantes et 
la production d’aliments. Demandez aux élèves d’aller sur le site web : https://nutrientsforlife.org/product/
humanity-against-hunger/ et de compléter l’activité Humanité contre la faim (en Anglais seulement). 
Au village, les élèves aident à faire face à la crise alimentaire en Afrique. Alors qu’ils rencontrent trois 
producteurs de maïs, chacun d’entre eux est confronté à un problème de culture différente. À l’aide 
d’un manuel de terrain, ils doivent analyser chaque situation, poser un diagnostic et recommander un 
remède.

n Comment cela s’applique-t-il à la production alimentaire quotidienne ?

– Allez sur https://nutrientsforlife.org/for-teachers/video-library/ et regardez la vidéo (en Anglais 
seulement): Live From the Farm: Chapter 2: Strawberry Production at Hinton Farms

 Après que les élèves aient regardé la vidéo, demandez-leur de répondre aux deux questions 
suivantes :

 • Qu’est-ce que le paillis plastique et pourquoi la ferme Hinton l’utilise-t-il ?

 • A quoi sert le ruban d’égouttement sous le plastique ?
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– Allez sur https://nutrientsforlife.org/for-teachers/video-library/ et regardez la vidéo (en Anglais 
seulement) Live From the Farm: Chapter 4: Process and Methods of Fertigation

 Après que les élèves aient regardé la vidéo, demandez-leur de répondre à ces deux questions :

• Qu’est-ce que la fertigation ?

• Quel type d’échantillons prélèvent-ils et pourquoi ?

n Le sol est la base

– Allez sur https://nutrientsforlife.org/for-teachers/video-library/ et regardez la vidéo (en Anglais 
seulement) The Science Behind Sports Turf Management Videos: Chapter2: Soil is the Foundation

 Après que les élèves aient regardé la vidéo, demandez-leur de répondre à ces deux questions :

• Que recherchent-ils dans l’analyse du sol ?

• Comment la direction sur le terrain utilisera-t-elle les résultats de l’analyse ?

n Quelle est l’importance des nutriments ?

– Allez sur https://nutrientsforlife.org/for-teachers/video-library/ et regardez la vidéo (en Anglais 
seulement) The Science Behind Sports Turf Management Videos: Chapter4: The Importance of 
nutrients

 Après que les élèves aient regardé la vidéo, demandez-leur de répondre à ces deux questions :

• Qu’est-ce que l’azote à libération lente ?

• Comment les engrais utilisés sur le terrain ont-ils un impact sur l’environnement ?

Un élément essentiel...

1. est nécessaire pour qu’une plante puisse accomplir son cycle de vie ;

2. ne peut être remplacé par un autre élément ;

3. est directement impliqué dans le métabolisme de la plante ; et

4. est requis par de nombreuses plantes différentes.
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ACTIVITÉ 1 : Il y a 17 éléments essentiels à la croissance des plantes.

–  3 sont des macronutriments

–  3 sont non minéraux

–  3 sont des éléments secondaires

–  8 sont des micronutriments

Faites des recherches sur les nutriments essentiels pour les plantes et déterminez quels sont 
les nutriments de chaque catégorie.

NUTRIMENTS ESSENTIELS DES PLANTES

SYMBOLE

NOMBRE ATOMIQUE

MASSE ATOMIQUE
NOM
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ACTIVITÉ 2 : Créer un diagramme de Venn pour comparer les nutriments essentiels des plantes 
par rapport aux nutriments essentiels de l’homme.

NUTRIMENTS ESSENTIELS DE L’HOMME

SYMBOLE

NOMBRE ATOMIQUE

MASSE ATOMIQUE
NOM
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