
Kit « Ecoliers, Tous au Compost » 

Tous au Compost, c’est l’évènement national qui valorise la pratique du compostage de 
proximité des déchets organiques.


Avec ce kit, vous pourrez, clés en main, créer une animation en milieu scolaire.


Pensez-bien à inscrire votre évènement sur la cartographie de notre site:


https://www.semaineducompostage.fr/organisateurs/creer


…et à répondre au questionnaire bilan en fin d’action.


Vous trouverez le kit de communication ici:


https://www.semaineducompostage.fr/communication





Nous vous souhaitons une bonne quinzaine du compostage !


 

Contenu du kit 
- Lien vers une vidéo pédagogique


- Clés d’identification des petites bêtes du 
compost


- Quiz


- Guide à distribuer aux élèves

proposé par le Réseau Compost Citoyen AURA pour "Tous au Compost !" 2021 

https://www.semaineducompostage.fr/organisateurs/creer
https://www.semaineducompostage.fr/communication


Proposition de déroulement de l’activité 

1. Visionnage d’une vidéo pédagogique 

2. Atelier d’observation des petites bêtes du compost 

Matériel:


• Document “Clés d’identification des petites bêtes du compost” à imprimer

(La reproduction de ce document est autorisée pour un usage éducatif à titre gratuit. Tout autre usage est 
soumis à l’autorisation des ayants-droits.)


• Des boîtes loupes, des pinces


• Un échantillon de compost jeune (compost de 6 mois, pleins de petites bêtes, à 
récupérer sur un site de compostage partagé par exemple)


Déroulé:


Proposez aux enfants d’observer les petites bêtes du compost, à l’oeil vu et à travers les 
boîtes-loupes, puis de les repérer sur le document et apprendre leur nom, les dessiner…


3. Quiz (à faire avec 2 groupes d’élèves qui s’affrontent, ou la classe contre 
l’intervenant par exemple)


4. Distribution du guide du compostage aux élèves 

Tous au Compost est un évènement grand public. Il est important que les parents 
d’élèves soient aussi touchés.


Vous pouvez utiliser le guide fourni ou utiliser celui de votre collectivité.


Vous trouverez d’autres outils pédagogiques ici:


https://lesactivateurs.org/outils-pedagogiques/


Rapprochez-vous de votre acteur local en gestion de proximité des biodéchets pour être 
accompagné, conseillé, formé:


https://lesactivateurs.org/annuaire/

https://www.youtube.com/watch?v=_GRhaZifWIA
https://lesactivateurs.org/outils-pedagogiques/
https://lesactivateurs.org/annuaire/

