
Période : Automne (préférable) ou fin d’hiver (Possible au printemps)
Intérêt :Travail en équipe / Motricité et activité physique générale / Toucher et sentir différents matériaux /
Imaginer / Expérimenter / Support pédagogique (Le recyclage de la matière au jardin)
Point de vigilance : Peu adapté à des personnes ne pouvant pas se baisser
Extérieur
Préparation : Les lasagnes nécessitent des quantités importantes de matériaux.
→ Repérer les matériaux disponibles au jardin : feuilles mortes, gazon (tontes), foin (et autres tiges et feuilles
vertes), compost frais ou mûr…
→ Les dimensions de la lasagne dépendront du temps et de la quantité de matériaux disponibles. Chaque
« ingrédient » doit recouvrir la totalité de la surface du massif.
→ Compléter et rassembler les matériaux manquants : cartons, épluchures, marc de café, paille…
(Voir fiche Quels ingrédients dans un compost ?)

Matériel

Ingrédients « Couche brune » :
- Cartons marrons non vernissés, sans écriture
- Feuilles mortes
- Paille
-Tontes sèches
- Foin ….
Ingrédients « Couche verte » :
-Tontes fraiches de gazon
- Feuilles et tiges vertes (orties…)
- Compost frais (automne/hiver): déchets verts de cuisine, épluchures, marc de café…
- ou compost mûr
- Fumier
…

→ D’autres exemples d’ingrédients sont présentés dans la fiche Quels ingrédients dans un compost ?
→ La récupération d’une partie des ingrédients peut se faire lors de l’atelier,

par exemple en utilisant une tondeuse manuelle
→ Il est possible d’expérimenter la technique des lasagnes au début de printemps

mais dans ce cas il faudra utiliser du compost mûr (voir fiche)
→ Arroser régulièrement le massif par temps sec et attendre juin pour planter.

2) Observer l’évolution du massif

1) Préparer les lasagnes
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3) Planter dans le massifs « mûr »
4) Entretenir le massif

Fiche activité

Préparer un massif en lasagnes (sans bêcher)
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Description de l’activité
1) Choisir l’emplacement et la forme du massif 
(Autres exemples dans  la fiche Les lasagnes végétales)
→ Choisir un emplacement plat, ensoleillé et abrité des vents dominants  
→ Choisir une forme avec les participants
→ Toutes les formes sont possibles sous réserve de respecter une largeur de 1,20 m maximum

2) Poser la 1ère couche « brune » de cartons pour dessiner le massif

3) Puis alterner les couches « vertes » (5 cm) et « brunes» (5 à 8 cm) sur toute la surface

Et après? 

→ Laisser le massif en lasagnes évoluer et les décomposeurs recycleurs faire leur travail. Observer 
l’évolution du massif (fiche Que se passe t-il sous la paille ?)

→ Planter dans le massif au printemps/été  (fiche Planter dans un massif en lasagnes)

Toutes les formes sont possibles

1,2m max

0,7m min
passage tondeuse, 
fauteuil roulant…

→ N’utiliser qu’un type d’ingrédient par couche
→ Si le temps est sec, arroser après chaque couche

(particulièrement les couches brunes)
→ Couches vertes (2, 4 et 6) : tontes fraiches de gazon ou

feuilles et tiges vertes (orties…) ou compost (déchets de
cuisine à l’automne, compost mûr au printemps)

→ Couches brunes (3 et 5) : feuilles mortes ou brindilles
coupées finement ou foin

→ Couche 7 : Paille pour protéger le massif

7
6
5
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2
1

Alternance de couches 
vertes  et brunes 
recouvertes d’une 
couche de paille (7)

→ Faire tremper les cartons dans une brouette remplie d’eau,
retirer les éventuel scotch, étiquettes…

→ Tondre l’herbe sur l’emplacement choisi (si elle est trop haute)
→ Arroser le sol s’il est trop sec
→ Recouvrir totalement l’emplacement du massif avec les cartons

mouillés. Les cartons doivent se chevaucher.
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Déclinaisons de l’activité

1) La forme du massif en lasagnes peut être imaginée lors d’un atelier préalable, en intérieur ou extérieur, en
dessinant sur du papier, un tableau…

2) Pendant la création du massif, l’équipe peut être répartie en sous-groupes pour réaliser les différentes
tâches

3) Pour les lasagnes réalisées en automne, il est possible faire un compostage de surface* pendant l’hiver: 
ajouter régulièrement des déchets de cuisine sous la paille (ne pas dépasser 5 cm). Arrêter de rajouter 
des déchets de cuisine en janvier pour laisser le compost de surface mûrir.

Le compostage de surface consiste à répartir sur une surface les déchets que l’on met habituellement en tas 
au composteurs. Il est préférable de recouvrir le compostage de surface par de la paille.

❀ Ces différentes activités peuvent permettre  d’inclure toutes les personnes dont celles qui ne peuvent pas 
se baisser lors de la création des lasagnes.

❀ La répartition de groupes par tâches permet d’apprendre à travailler en équipe
❀ L’ajout de compost (épluchures de cuisine, marc de café …) pendant l’hiver permet de maintenir une 

activité en extérieur pendant cette période
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