
Période : Toute l’année
Intérêt : Travail sur le tri (des matériaux à composter) / Travail manuel de coupe (des matériaux) / Support
pédagogique (voir fiches associées et Les vers de terre)
Intérieur/Extérieur
Préparation : Une fois le composteur en place, il suffit de collecter en continu des déchets verts (tontes
fraîches, épluchures, tiges, feuilles….) et/ou bruns (voir fiche Quels ingrédients dans un compost ?).

Matériel: 

→ Seau ou autre contenant pour transporter les déchets
→ Sécateur pour couper les déchets trop gros (ou tondeuse pour les feuilles et brindilles)
→ Fourche ou griffe pour aérer le compost 

Rappel : la proportion idéale est: 1/3 déchets bruns et 2/3 déchets verts. 

Bon à savoir: s’il y a trop de déchets verts il est possible d’utiliser du carton marron : rouleaux d’essuie tout 
ou de papier toilette (à découper en morceaux), pour créer des déchets bruns.
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1- Faire son compost

2- Epandre un compost 
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Description de l’activité: 

1) Rassembler les déchets. 

2) Trier les  déchets : E nlever les  feuilles  et tiges  malades , les  déchets  coriaces  (noyau d’avocat…), les  
épluchures  d’agrumes etc.

3) C ouper les  déchets  de trop grande taille avec un sécateur

4) Verser les  déchets  dans  le composteur (essayer de respecter les  proportions  1/3 brun, 2/3 vert).

5) Mélanger les  nouveaux déchets  avec les  anciens  avec une fourche ou une griffe pour aérer le compost et 
accélérer la décomposition. Arroser par temps sec.

Et après? 

De temps en temps : Mélanger le compost et l’arroser si le temps est sec.
Le compost peut être utilisé à maturité (voir fiche Epandre un compost)

Déclinaison de l’activité

Pour s’entrainer  à trier les déchets et les composter, il existe quelques applications Androïde
Par exemple:

❀ L’utilisation d’une application (compostage virtuel) peut servir d’intermédiaire vers l’expérimentation réelle 
pour des personnes habituées aux écrans.
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