


































































Le programme Agriculture en classe encourage le vermicompostage dans 
les écoles de Terre-Neuve-et-Labrador!

1. Les vers de terre n’ont pas d’yeux mais des récepteurs qui leur indiquent 
s’ils sont trop près de la lumière. Les vers de terre n’aiment pas la lumière et meurent 
quand ils y sont exposés trop longtemps.

2. Les vers de terre n’ont pas de poumon, ils respirent par la peau et ils doivent 
être mouillés tout le temps pour que l’oxygène dissous puisse être absorbé par la peau.  

3. Les vers de terre n’ont pas de dents mais ils ont une bouche. 
Comme ils n’ont pas de dents, ils aspirent la nourriture en se servant de leur pharynx 
qui est très puissant. Les vers de terre ont aussi un gésier, comme les poules, pour les 
aider à broyer leur nourriture.  

Liste d’aliments
Les vers de terre aiment que leur nourriture soit coupée très finement!
• Tous les légumes (y compris les épluchures, les restes et les légumes avariés)
• Tous les fruits (épluchures, trognons etc.)
• Les féculents: les crêpes, les pâtes, le riz, les croûtes de pizza, les céréales, les craquelins, 
 le pain sec. Ils n’aiment ni la sauce, ni le beurre.
• La fibre: le papier déchiqueté, les cartons à œufs, les écales d’arachides, les magazines, 
 les mouchoirs et les serviettes en papiers et les circulaires publicitaires.

Collations santé:
Le café moulu et les filtres à café, les coquilles d’œufs écrasées, les sacs de thé (sans agrafe), 
les plantes et fleurs mortes, les feuilles et les coupures de plantes.

intéressants sur les vers de terre
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Pour en savoir plus sur nos programmes scolaires et nos ressources pédagogiques :

Agriculture en classe  - NL
1147 Topsail Road

Mt. Pearl, NL, A1N 5G2

Website: www.aitcnl.ca

Les organismes membres de Agriculture en classe – Canada (AITC), marquent chaque 
année, en mars, dans toutes les écoles du pays, le mois de la sensibilisation à l’agriculture 
canadienne.  Durant toute cette période, des activités et des évènements sont organisés 

pour que les élèves découvrent, comprennent et touchent du doigt la réalité de cette 
importante industrie qui nous affecte tous et toutes au quotidien!
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