
 

 

« Vers la terre » 

- Initiation 
au compostage - 

 
 
 
 

 

Objectifs : 

• Découvrir le compostage 

• Connaître les termes associés (biodéchets, matières organiques, compost, …) 

• Comprendre le processus 

• Mettre en place un site de compostage à l’école si celle-ci n’est pas équipée ou si elle n’a pas de site de 
compostage à proximité 

• Ou participation active au bon fonctionnement du site existant 

Public ciblé : 
Écoles primaires à partir du CE1 du territoire de la Communauté de Communes Cœur de Chartreuse (CCCC) 

 
Points forts : 

• Ateliers ludiques avec la mallette pédagogique du compostage 

• Visites d’une plateforme de compostage et d’un jardin ou d’un site de compostage collectif 

• Participation active à la mise en place d’un site de compostage si l’école n’est pas équipée ou s’il n’y en a pas à 
proximité 

• Ou suivi du site existant (visite sur place, observation) 

Programme : 
A adapter avec l’enseignant, sur la base d’animations sur les thèmes suivants : 

• Compostage sous toutes ses formes (individuel, collectif, industriel, lombricompostage) 
• Tri sélectif (biodéchets, emballages, papiers, verre, déchèteries, ordures ménagères) 

 
Déroulement indicatif : 
• Présentation du projet à la classe 
• Définition des termes liés au compostage 
• Apprentissage ludique par groupe 
• Initiation au tri des déchets 
• Sorties sur site industriel et jardin/site de compostage, sur la base de 2 demi-journées réparties dans l’année 
• Bilan du projet 

 
Intervenants : 
Animatrices du service déchets de la CCCC, guide du site écologique de La Buisse, guide composteur  

 

Engagements de la CC Cœur de Chartreuse : 
• Prise en charge des animations dans la limite de 3 demi-journées en classe et 2 demi-journées de terrain 
• Prise en charge des coûts de transport pour les visites de sites 
• Prise en charge des composteurs et de la signalétique du site de compostage de l’école 
• Fourniture de plaquettes d’information sur le compostage, le lombricompostage, le tri sélectif, … 

 
Engagements de la classe : 
• Réalisation du projet dans le courant de l’année, 
• Pilotage du fonctionnement du site de compostage de l’école, 
• Prise en charge des coûts supplémentaires (goûter, fournitures, …), 
• Réalisation d’un support de restitution finale avec copies au Parc et à la CCCC 


