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Ce guide de l’enseignant fait partie d’un programme d’éducation
à l’environnement : “Le compost fait école”, initié et financé par la
Communauté du Pays d’Aix et coordonné par le Centre Permanent
d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) du Pays d’Aix.

Conception & réalisation : Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) du Pays d’Aix
04 42 28 20 99 – cpiepaysdaix@wanadoo.fr – www.cpie-paysdaix.com
Acteurs associés : L’Éducation Nationale, partenaire conventionné du CPIE, a contribué activement à la mise en place du programme.
Les Inspecteurs et conseillers pédagogiques des circonscriptions du Pays d’Aix sont partie prenante dans la conception des contenus,
l’élaboration des outils et la mise en place de l’évaluation des actions proposées aux écoles primaires du pays d’Aix.
Contact : Communauté du Pays d’Aix - Direction des Déchets ménagers - CS 40868 - 13626 Aix-en-Provence cedex 01.

Délégation
Provence-Alpes-Côte d’Azur
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t au cycle 3 une
s de 2002, l’éducation civique tien
> Dans les programmes officiel
l’éducation à la
met en particulier l’accent sur

FAIT ÉCOLE

GGUIDDEE

DEE
ANNTT
NA
NSEIGN
’EN
LL’E

La Communauté du Pays d’Aix
et le traitement des déchets ménagers
“L’évolution de la société a entraîné l’accroissement de la production des déchets.
La législation et notamment le Grenelle de l’environnement incitent à agir sur les
comportements, à modifier les modes de consommation avec pour finalité de
réduire à la source la quantité des déchets des ménages.
Aussi depuis 2008, la Communauté du Pays d’Aix souhaitant œuvrer dans ce sens,
propose aux citoyens qui le souhaitent, d’acquérir un composteur afin de valoriser
directement dans leur jardin leurs déchets organiques. Cette action permet aux
habitants de voir diminuer considérablement le volume de leur poubelle.”

LA CARTE D’IDENTITÉ DE
LA COMMUNAUTÉ DU PAYS D’AIX
Le Pays d’Aix se présente
•
•
•
•
•
•
•

Michel BOULAN, Vice Président de la CPA, Délégué à la coordination des politiques
relatives aux déchets ménagers, Maire de Châteauneuf le Rouge.

LE GUIDE DE L'ENSEIGNANT
UN OUTIL PEDAGOGIQUE SUR MESURE

•
•
•
•
•
•

Ce guide de l’enseignant a été élaboré afin de vous aider à sensibiliser vos élèves au compostage.
Il vous permet également d’utiliser au mieux le cahier de l’élève qui lui est associé.
Le kit dans son ensemble (guide et cahier) a pour objectifs :
• Éveiller la curiosité des enfants à travers l’apprentissage des phénomènes liés au compostage.
• Aider les enfants à prendre conscience de la diversité de leur environnement naturel.
• Montrer aux enfants qu’il existe des solutions pour réduire les déchets à leurs sources et ainsi améliorer
leur cadre de vie.

> Mais attention, cet outil n’est pas un produit “clé en main”.
Ne le consommez pas, utilisez-le, transformez-le en fonction de votre projet de classe,
inventez vos propres solutions, ensemble avec vos élèves !
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3ème communauté de France par l’étendue de son territoire
129 637 hectares
34 communes
361 836 habitants
10 % de croissance démographique en 10 ans
41 % de la population réside à Aix-en-Provence
(139 800 habitants)
5 communes de plus de 10 000 habitants (Aix-en-Provence,
Vitrolles, les Pennes-Mirabeau, Pertuis et Bouc-Bel-Air)
16 communes entre 3 500 et 10 000 habitants
La plus petite commune de l’agglomération
compte seulement 137 habitants : Saint-Antonin-sur-Bayon
Une moyenne de 264 habitants au km2
65 000 ha de forêt
Un espace naturel préservé : 1 200 exploitations sur 25 000 ha
La principale source de financement repose sur la fiscalité :
218 millions d’euros en 2007. La taxe professionnelle est
de 19 %, inchangée depuis 2003.

LES DOMAINES D’ACTION
DU PAYS D’AIX

DU PAYS D’AIX
COMMUNAUTÉ
ence cedex 1

6 Aix-en-Prov
CS 40 868 - 1362
85
Tél. : 04 42 93 85

Des compétences obligatoires
•
•
•
•
•

Le développement économique.
L’aménagement de l’espace communautaire.
L’équilibre social de l’habitat sur le territoire communautaire.
La politique de la ville dans la communauté.
L’organisation des transports.

sdaix.fr
www.agglo-pay

• Le maintien et le développement de l’agriculture.
• Le traitement des entrées de ville et de village.
• Les études en matière de zonage relatif à l’assainissement
collectif et non collectif.
• Les terrains d’accueil pour les gens du voyage.
• Le système d’informations géographiques
communautaire (S.I.G.)
• La charte intercommunale d’aménagement
et de développement.
• Le schéma d’orientation visant la mise en cohérence des
P.O.S. (Plan d’Occupation des Sols) communaux
• La politique culturelle communautaire.
• La politique sportive communautaire.
• Le soutien de l’enseignement supérieur et de la recherche.

Des compétences optionnelles
• La voirie et les parcs de stationnement.
• La protection et la mise en valeur de l’environnement
et du cadre de vie.
• Les équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire.

Des compétences facultatives
• La protection et la mise en valeur du patrimoine
naturel des espaces forestiers.
• La charte intercommunale de l’environnement.
• Le projet de l’Europôle Méditerranéen de l’Arbois.

Sources : plaquette “Communauté du Pays d’Aix, 6 questions pour mieux la connaître”
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LE COMPOST FAIT ÉCOLE
DANS LA COMMUNAUTÉ
DU PAYS D’AIX
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p.3

ZOOM SUR MA POUBELLE
Explorons notre poubelle
CAHIER
VE
DE L’ÉLÈ

OBJECTIFS

p.4

• Connaître son territoire.
• Savoir identifier son lieu d’habitation

OBJECTIFS
• Faire la différence entre déchets
recyclables et non recyclables.

• Découvrir une “famille” de déchets recyclables :
les déchets organiques.

Info +

• Le kit pédagogique
“Sur les traces des déchets
ménagers. Pour le recevoir,
adressez-vous au CPIE du Pays d’Aix
04 42 28 20 99

• Adresses “à connaître” :
La ferme lombricole [ Cabriès ]
Vincent Desbois
06 17 33 20 33
www.desbois-lombriculture.info

TRIE TES DÉCHETS

CSDU / Centre de stockage des déchets ultimes
Plateau de l’Arbois, Vitrolles
Pour tout renseignement et visite,
contactez la Communauté du Pays d’Aix
Direction des déchets ménagers
04 42 93 85 85

Du temps de ton
arrière arrière grand-mère…

OBJECTIFS
CAHIER
VE
E
D L’ÉLÈ

p.5

OBJECTIFS

• Identifier les matières premières et les
matières constituant nos déchets (nature
des emballages, matériaux naturels…).

CAHIER
VE
E
D L’ÉLÈ

p.6-7

• Savoir où vont les déchets en pays d’Aix.

Croc’Jardin [ La Roque d’Anthéron ]
Jardin pédagogique
Jean-Claude André
Fédération départementale des foyers ruraux 13
04 42 28 47 84

Info +
• De l’invention de la poubelle à l’organisation de la
collecte des ordures ménagères.

Info +
• Qu’est-ce que la matière organique ?

Le 24 novembre 1883, Eugène Poubelle, préfet de la Seine,
signe un arrêté qui oblige les propriétaires parisiens à fournir à
chacun de leurs locataires un récipient muni d’un couvercle. Ainsi
naissent les poubelles.
Le préfet Poubelle avait tout prévu : dimension et contenance
des boîtes. Il avait imaginé la collecte sélective. Trois boîtes
étaient obligatoires : une pour les matières putrescibles, une
pour les papiers et les chiffons, et une dernière pour le verre, la
faïence ou les coquilles d’huîtres ! Ce nouveau règlement ne fut
que partiellement respecté.
Mais il aura fallu attendre près d’un siècle entre l’invention de la
poubelle et la mise en place d’une véritable collecte et de lieux
de stockage des déchets. En 1975, la loi confie aux collectivités
locales la responsabilité d’organiser la collecte des déchets ainsi
que leur traitement ou leur stockage dans un lieu agréé.
Devant le développement des décharges et les problèmes de
pollution (des sols surtout), la loi est modifiée en juillet 1992 :
les collectivités locales doivent s’organiser pour supprimer les
dépôts sauvages et valoriser les déchets par le recyclage, le
compostage ou l’incinération propre.
Au même moment, dans de nombreuses communes françaises,
la société Eco-Emballages (agréée par les pouvoirs publics) lance
un programme de récupération et de valorisation des déchets
d’emballages ménagers. Les déchets deviennent source de
matière première et d’énergie, ils sont désormais valorisés.

Les êtres vivants sont composés à 95 % par quatre atomes
fondamentaux : le carbone, l’hydrogène, l’oxygène et l’azote.
Une grande part de l’hydrogène et de l’oxygène constitue l’eau
contenue dans tout être vivant (60 à 90 % de son poids). Mais
la matière organique elle-même, aussi appelée matière
carbonée en raison du haut pourcentage de carbone qu’elle
contient, comprend trois grandes familles de molécules : les
glucides, les protéines et les lipides. En dehors de l’eau, un
organisme vivant contient d’autres éléments minéraux comme
le soufre, le phosphore, le potassium et le calcium ainsi qu’à très
faibles doses des oligoéléments (fer, manganèse).

Le Loubatas [ Peyrolles ]
Centre Permanent d’Initiatives à la Forêt Provençal
www.loubatas.org

LE MOT MYSTÈRE

Vert Provence [ Fuveau ]
Produit pour le jardin
www.vertprovence.com
Écomusée – Institut de la Forêt Méditerranéenne
[ Gardanne ]
www.institut-foret.com
Jardin de la Petite Thumine [ Aix-en-Provence ]
Pour tout renseignement et visite,
contactez CPIE du Pays d’Aix
04 42 2 20 99

Jaune

> Les emballages recyclables (bouteilles plastiques,
cartons et cartonnettes, briques alimentaires,
boîtes de conserve, emballages en aluminium…),
les papiers, les revues et les magazines.

Vert

> Le verre.

Marron

> Les déchets organiques.

AUTREFOIS,

MÉLI MÉLO DE NOMBRES
Nombre total de communes de la CPA

34

Nombre de déchèteries sur le territoire de la CPA

345 000

Nombre d’habitants sur tout le territoire de la CPA

1999

AUJOURD’HUI...

Année où la CPA a commencé à mettre en place
la collecte sélective au “porte à porte”

16
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• Découvrir les comportements des anciens
face aux déchets quand il n’avait pas de
ramassage des poubelles.

• Comprendre que le compost à toujours existé.

• Réaliser la part importante que représentent les
déchets “naturels” dans une poubelle.

Info +

• Le rapport d’activités 2008 de la Direction des déchets
ménagers. Demandez-le à la Communauté du Pays d’Aix
Direction des déchets ménagers / 04 42 93 85 85

Découvre une nouvelle
famille de déchets !
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LA NATURE SE NOURRIT
DE SES DÉCHETS

JOUR

Ça remue là-dessous !
OBJECTIFS

Le grand mystère de la forêt

CAHIER
VE
DE L’ÉLÈ

p.8-9

CAHIER
VE
DE L’ÉLÈ

• Prendre conscience que les petits
animaux du sol se nourrissent soit
d’autres animaux du sol (ce sont des
prédateurs), soit de débris végétaux, d’animaux morts
ou de matière organique plus ou moins décomposée
(ce sont des décomposeurs).

p.10-11

OBJECTIFS
• Visualiser la transformation de la matière
organique morte (animale et végétale) en terre.

• Comprendre que le sol est vivant et qu’il abrite de
nombreux êtres vivants.

• Comprendre le rôle particulier du ver de terre.

• Savoir observer, repérer, prélever.

Info +

Info +

• L’activité des êtres vivants dans le compostage
Les êtres vivants du compost peuvent être classés dans deux
catégories : les micro-organismes et les macro-organismes.
Le compost constitue un véritable milieu de vie dont le fonctionnement est influencé par des conditions particulières, l’oxygénation, la température, l’humidité, les matières nutritives, etc.

• Le compost est un produit fertile naturel (comparable au
terreau) qui résulte de la décomposition des déchets organiques.
Il s’agit d’un processus biologique, d’un recyclage naturel de la
matière organique, accompli par une multitude de petits
organismes vivants (bactéries et champignons microscopiques
notamment) et par un apport d’oxygène (production de gaz
carbonique) et d’eau.
C’est le type de transformation que l’on peut observer en forêt,
où les feuilles, le bois mort se décomposent lentement pour
former l’humus.
Dans le compostage, cette biodégradation est simplement
accélérée du fait du brassage par la main de l’homme, ce qui
favorise la montée en température.

• Les Micro-organismes : bactéries et champignons
Ils sont responsables de l’élévation rapide de la température du
compost.
Les bactéries : elles sont toujours présentes, restent actives
durant tout le compostage et en particulier à haute température.
Les champignons : ils agissent surtout sur les matières qui
résistent aux bactéries. Leur rôle est capital. Ils ne résistent pas
à des températures au-delà de 50 °C, préférant ainsi la
périphérie du compost.

NUIT

Un cycle naturel
CAHIER
VE
DE L’ÉLÈ

Gaz carbonique
(CO2)

OBJECTIFS

p.13

• Prendre conscience du cycle de la matière
dans la nature (de la matière organique à la
matière minérale).

Photosynthèse

Info +

Respiration

Oxygène
(CO2)

• Le cycle de la matière
L’eau et les substances minérales de l’environnement sont
utilisées par les êtres vivants pour la synthèse de leur propre
matière organique. Par le fonctionnement des êtres vivants et
l’action des décomposeurs (lombrics...) et des micro-organismes
minéralisateurs (bactéries et champignons), la matière organique
des êtres morts retourne continuellement à l’environnement.

Oxygène
(CO2)

• La photosynthèse
Transformation du carbone atmosphérique en carbone
organique grâce à l’énergie lumineuse du soleil.

Matière organique
DÉCOMPOSITION

ABSORPTION

Décomposeurs

• La décomposition
Transformation des substances organiques en molécules
organiques plus simples, sous l’action des décomposeurs.

microorganismes
champignons

Humus / Compost
Divers éléments minéraux
(Carbone, azote…)

Source : “Compostage individuel”, ADEME.

LE MÉLI-MÉLO
DE LA FEUILLE

QUI MANGE QUOI ?

TOUT EST LIÉ !

21 septembre

LITIÈRE
est mangée
par

5 octobre

QUE RECHERCHENT
LES ANIMAUX
VIVANT DANS LE SOL ?

2 novembre

10 décembre

RACINES

X

De la nourriture pour vivre.



Des piles pour avoir de l’énergie.

X


De l’obscurité pour se cacher de la lumière
et de la chaleur des rayons du soleil.


X

Une température plus constante qu’en surface
(qui les protège des risques de gel et de sécheresse).



Une télé pour se divertir.

X

Un endroit pour hiberner.
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ANIMAUX
DÉCOMPOSEURS
BACTÉRIES ET
CHAMPIGNONS
SELS MINÉRAUX

7

par le
système
racinaire
des végétaux.

UTILISER LES RESTES
POUR SON JARDIN

DES DÉCHETS
POUR LE COMPOSTEUR

LE CHEMIN DU BON COMPOSTAGE

Des déchets utiles

Coquilles d’œuf
Je pose le composteur
sur une dalle de ciment

CAHIER
VE
E
D L’ÉLÈ

p.14-15

OBJECTIFS

Cartons, revuesmagazines, briques
alimentaires

• Découvrir la microfaune et la microflore du
compost.

Je place le composteur
directement sur la terre

Essuie-tout,
serviettes en papier

• Observer les différentes étapes de dégradation de la
matière organique.

?

?
Tontes de pelouse

?
Je n’arrose pas
Je laisse des
ouvertures

• Comprendre ce qu’il faut mettre dans un compost.

Info +

?

Médicaments
et pansements
Pot de yaourt

• Voir également le guide du compostage et les fiches
correspondantes, édités par la direction des Déchets ménagers
de la CPA. L’ensemble vous est remis lors de l’information
générale proposée à votre classe.
Pour tout renseignement et pour recevoir cette brochure,
contactez la Communauté du Pays d’Aix, Direction des déchets
ménagers / 04 42 93 85 85

Je ferme
complètement
le composteur
Je ne mets
que des tontes
de gazon

Je place
le composteur
à l’ombre

Le bon compostage

p.16-19

Je place le
composteur
au soleil

Marcs, filtres de café
infusettes

?

Pain rassis

CAHIER
VE
DE L’ÉLÈ

J’arrose

Je mets
différents déchets

Épluchures

Bouteilles en plastique

OBJECTIFS

À chacun son composteur

• Connaître les différents éléments indispensables à la fabrication d’un bon compost.

Restes de viande
ou de poisson
Feuilles et branches fines

• Savoir les conditions idéales pour réaliser un bon
compost.

CAHIER
VE
DE L’ÉLÈ

p.20-21

• Savoir à quoi sert le compost (p. 18-19)

À CHACUN SON COMPOSTEUR

OBJECTIFS
• S’initier aux différentes techniques du
compostage.

• Réaliser puis utiliser le compost adapté à son habitation.

• Savoir utiliser le compost (p. 18-19)
Fleurs fanées

Info +

Info +
• Réussir un compost
Plus de la moitié de ceux qui utilisent un composteur n’intervient pas du tout durant la fermentation du compost contrairement à ce qui
est souvent indiqué dans les manuels et “mode d’emploi” pour réussir son compost.
Insistons pourtant sur la nécessité de surveiller son compost, car c’est la condition pour avoir un produit de qualité.
En effet, l’intensité microbienne provoque une forte augmentation de température (voir p. x de votre guide). Cette dernière peut atteindre,
les premiers jours, 55 à 60°C ou plus. Après une semaine, elle redescend progressivement, à un niveau qui, même durant les mois d’été,
n’est pas que légèrement supérieur à la température extérieure. D’où notamment l’importance du brassage et du mélange manuels de
l’ensemble de façon régulière.
La teneur en eau optimale pour une bonne décomposition se situe entre 40 et 60 %. C’est là que les êtres vivant du sol trouvent les
meilleures conditions de développement.

• Voir avec Fabienne
Propos sur comment et où se procurer individuel son composteur
en Pays d’Aix... A compléter par Fabienne Dorel (Fabienne, si des
écoles font des démarches ? Comment font-elles ?)
Propos sur comment et où se procurer individuel son composteur
en Pays d’Aix... A compléter par Fabienne Dorel (Fabienne, si des
écoles font des démarches ? Comment font-elles ?)
Propos sur comment et où se procurer individuel son composteur
en Pays d’Aix... A compléter par Fabienne Dorel (Fabienne, si des
écoles font des démarches ? Comment font-elles ?)

COMPOSTEUR EN BOIS

PAOLA, (AKIM)

AKIM, (PAOLA)

COMPOSTEUR EN PLASTIQUE

LOMBRICOMPOSTAGE

JOSÉ, (AKIM, PAOLA)

JULIE, (AKIM, PAOLA, JOSÉ)

> Les noms écrits entre parenthèses signifient la possibilité
pour ces personnages, d’utiliser plusieurs sortes de composteurs,
tout en sachant qu’il y a un composteur à préférer en fonction
du lieu d’habitation.

Source : “Compostage individuel”, ADEME.
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COMPOSTAGE EN TAS

9

pour

LES BONS GESTES
À ADOPTER

FAVORISER LA BIODIVERSITÉ

Le jardin, espace de partage
CAHIER
VE
DE L’ÉLÈ

p.22

OBJECTIFS
• Intégrer le compost dans une vision globale
de protection de notre environnement.



Mélanger les espèces végétales dans
un même lieu.



Cultiver des végétaux variés
(légumes, fleurs…).



Détruire les insectes.



Aménager des gîtes à animaux
(insectes, oiseaux, hérissons…)



Cultiver de grandes surfaces
avec les mêmes plantes.

• Aborder la notion de biodiversité.
• Susciter de nouveaux comportements, écocitoyens.

pour

ENTRETENIR LA RICHESSE
DU SOL

Info +
• Les enjeux pour l’environnement



En triant la matière organique à la source et en l’écartant
de la poubelle “traditionnelle”, chacun participe individuellement à la chaîne du tri. Un geste civique pour l’environnement !

Se sentir responsable par rapport à la gestion globale
des déchets participe à comprendre l’urgence de faire modifier
le comportement d’un chacun en faveur de l’environnement.

Détruire les vers de terre.



Apporter du compost régulièrement.



Diversifier les cultures



Chasser les petits animaux du sol.



Enfouir tous les déchets
dans la terre.

pour

ÉCONOMISER L’EAU

En compostant, on obtient un fertilisant gratuit et biologique. Cela réduit le nombre d’achats de produits chimiques pour
nos sols !
Les déchets organiques, en se décomposant dans la nature, ne
libèrent pas d’autres substances que celles qui sont inhérentes
à la vie. Ils se transforment en eau, en CO2, éventuellement en
méthane et en d’autres molécules utilisables par le monde
végétal.



Récupérer l’eau de pluie.



Arroser en plein soleil.



Utiliser l’arrosoir à la place du tuyau.



Laisser le sol à nu.



Arroser le soir par beau temps.



Biner régulièrement.

Regroupé en quatre chapitres il se compose de :
• une partie d’information,
• une partie ludique,
• une partie expérimentale permettant de faire le lien avec
l’environnement concret.

“LE COMPOST FAIT ÉCOLE”,
UN DISPOSITIF PÉDAGOGIQUE
COMPLET
Afin de garantir une démarche pédagogique de qualité,
la CPA a sollicité le CPIE du Pays d’Aix, pour la réalisation
du programme pédagogique “Le compost fait école”.
Forte de son expérience dans la conception et la coordination
de programmes et d’outils pédagogiques, cette structure
associative s’est appuyée sur son partenariat étroit avec
l’Éducation Nationale, son réseau d’associations d’éducation
à l’environnement et ses partenaires techniques pour faire
naître un programme à plusieurs formules.

LE GUIDE DE L’ENSEIGNANT
Élaboré pour vous faciliter la sensibilisation de vos élèves au
compostage, ce guide vous permet également d’exploiter au
mieux le cahier de l’élève et de préparer vos séances.
En plusieurs rubriques, il vous propose :
• des parties spécifiques à chaque chapitre abordé dans le
cahier (complément d’information, solutions aux jeux),
• des adresses utiles et références bibliographiques

Un plan d’action à plusieurs formules

C. La formule d’approfondissement

En fonction de vos possibilités et du niveau de votre classe,
vous pouvez utiliser la formule de votre choix :
FORMULE

PUBLIC CONTENU

DURÉE

A.
INFORMATION
GÉNÉRALE

Cycle 2
& cycle 3

Intervention
en classe

1 à 1h30

B.
KIT PÉDAGOGIQUE

Cycle 2
& cycle 3

Guide
enseignant
& cahier élève

En autonomie

Si vous souhaitez réaliser un projet pédagogique sur la thématique
du compostage sur une durée plus longue et aller au-delà d’une
sensibilisation proposée par le kit, vous pouvez bénéficier d’une
formule d’approfondissement.
Elle s’adresse aux classes les plus motivées dont les enseignants
souhaitent réaliser un travail en profondeur.
Dans ce cadre, un éducateur environnement qualifié sera mis à
disposition de votre classe.
Il interviendra quatre demi-journées, vous accompagnant ainsi
dans la préparation puis la réalisation de votre projet. À ce titre,
il pourra animer une sortie sur le terrain

C.
Cycle 2 Intervention en 4 séances (dont
FORMULE
& cycle 3 classe et projet une en jardin)
APPROFONDISSEMENT
Visite et atelier
½ journée
D.
Cycle 2
pédagogique
En autonomie
SORTIE TERRAIN
&3
sur site
(visite guidée)

L’objectif phare de votre projet réalisé en collaboration avec
l’éducateur est d’inciter les jeunes citoyens à réfléchir à la
nécessité de recycler les déchets ménagers et de composter.

Ces formules pourront être utilisées indépendamment l’une de
l’autre ou successivement pour former au final un programme
global qui se déroule sur l’ensemble de l’année scolaire.

Après ce premier constat, votre travail en collaboration avec
l’éducateur environnement permettra de les aider à proposer des
solutions pour lutter contre le “trop de déchets” et ainsi améliorer
leur qualité de vie.

A. L’information générale
pour

LUTTER CONTRE LES ENNEMIS
DES CULTURES

Par contre, mis au rebut dans une décharge, leur décomposition
se déroule principalement en l’absence d’oxygène, et évolue
donc vers une production plus importante de méthane, gaz
beaucoup plus actif en matière d’effet de serre que le CO2.
De plus, les sacs poubelles, le ramassage, le transport,
l’incinération, la mise en décharge engendrent des coûts
financiers et environnementaux extrêmement importants.
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Attirer les oiseaux.



Utiliser des végétaux répulsifs.



Utiliser des appâts empoisonnés.



Favoriser les prédateurs de parasites.



Récolter manuellement les parasites.



Planter des plantes qui, par leurs
couleurs, formes, odeurs ou
consistances, développent des défenses
naturelles pour les autres plantes.



Cultiver des végétaux adaptés
au sol et au climat.

Elle permet une première approche ludique de la collecte sélective,
du recyclage et du compostage par des démonstrations et
expériences interactives assurées par un éducateur à
l’environnement qui intervient pour une heure en classe.

Votre classe participera en fin d’année scolaire, aux Journées
d’échanges et de restitution. Intitulées “le train pour
l’environnement”, ces journées organisées chaque année en juin,
sont l’occasion pour près de 2000 élèves du Pays d’Aix de
présenter leurs travaux réalisés durant toute une année.

B. Le Kit pédagogique

D. La visite de terrain

LE CAHIER DE L’ÉLÈVE

Durant une demi-journée la classe abordera sur le terrain, dans le
cadre d’une visite de jardin pédagogique, différents aspects du
compostage.

Au fil des pages, le cahier amène l’élève à la découverte de
l’univers du compostage.
Articulées et agrémentées par des dessins ludiques et informatifs,
toutes les thématiques relatives au compost sont abordées : zoom
sur ma poubelle, la nature se nourrit de ses déchets, utiliser les
restes pour mon jardin, les bons gestes à adopter

Pour une meilleure compréhension, il vous est conseillé de
travailler sur le cahier de l’élève au préalable à la sortie.
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