
Période : Automne, fin d’hiver et début de printemps
Intérêt : Activités pédagogiques et observation (Le recyclage de la matière au jardin) / Motricité générale
Extérieur
Préparation : En automne/hiver, utiliser un compost mi-mûr ou mûr. Au printemps, s’assurer que le
compost est mûr (voir fiche Quels ingrédients dans un compost). Rassembler les outils.

Matériel :

→ Griffe (bac), grelinette ou fourche bêche (plein sol) pour aérer le sol et mélanger le compost avec la terre
→ Contenant (seau, brouette) pour le transport du compost
→ Pelle pour mettre le compost dans le seau
→ Gants pour la manipulation du compost

Le compost peut être utilisé :
- au pied des arbustes, arbres, plantes de massif… (sauf plantes aromatiques “du soleil”: sauge, origan, 
thym, romarin). 
- dans le sol du potager.
- dans les plantes en pot (voir déclinaisons)

Bon à savoir : au jardin le compost peut être appliqué mi-mûr en début d'hiver, il continuera alors lentement 
sa maturation
Pour rappel, un compost mûr  ne doit plus contenir de morceaux reconnaissables.
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1- Faire son compost

2- Epandre un compost

Fiche activité

Epandre un compost
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Au potager et au pied des plantes:

1) Aérer le sol: utiliser une griffe (bac potager ou pieds de petites plantes), une grelinette ou une fourche 
bêche (potager plein sol)

2) Récupérer le compost à l’aide d’une brouette ou d’un seau

3) Epandre 0,5 à 1cm de compost au pied des plantes ou sur l’ensemble de la parcelle potagère (ou bac) 

4) Griffer pour mélanger le compost aux 5 – 10 premiers cm de sol. 
Bon à savoir : Au pied des plantes, le compost peut être laissé comme un paillis sans être incorporé.

Et après?

A l’automne, rajouter un paillis par-dessus le sol amendé (ici avec des feuilles).
Bon à savoir : Un amendement sert à améliorer l'état physique, chimique et biologique du sol, et favorise le 
maintien d'une bonne structure

Déclinaison de l’activité

Les plantes en pot peuvent également bénéficier d’un apport en compost. 
Pour cela, retirer 2 cm de l’ancienne terre en surface et la remplacer par du compost.
❀ Cette déclinaison permet aux personnes ne pouvant se baisser de participer à l’activité en restant assises.

Description de l’activité :

Fiche activité

Epandre un compost
Hortense ©

1 2 3

3

4 5

2

1

4

Ce document est la propriété de la société Terr’Happy©. Il ne peut être communiqué à des tiers et /ou reproduit, diffusé ou modifié 
sans l’autorisation écrite de la société. 

©Terr’Happy

Terr
'Hap

py


	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2



