
Les animations sur le compost au CP  

 

                                                              

Albert le ver a déjà écrit trois fois aux élèves de CP pour leur annoncer la venue 

de Margot, de l’association des jardins d’Isis. Grâce à Albert et à Margot les 

enfants de CP ont découvert  le compostage. 

Première séance en janvier: 

1/ La découverte du compost grâce à ses sens : observer, écouter, sentir toucher : 

La terre, la fraicheur, les épluchures, les 

racines, l’odeur de l’humus, les vers, les 

escargots les cloportes, l’humidité… 
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2/ observation à la loupe des petites bêtes du compost 

 

 

 

 



 

3/ Margot nous aide à identifier les petites bêtes du compost : ver de fumier, 

mille pattes, cloporte, lithobie, l’araignée, collembole, le ver de terre, la larve de 

cétoine, le carabe…puis les enfants les dessinent et élaborent une carte d’identité 

de leur sujet d’observation. 

  

 

Suite à cette première séance, les élèves ont enterré dans de la terre différents 

déchets organiques (épluchures, pomme pourrie, coquille d’œuf…) ou 

industriels (pot en plastique, verre, carton…). Ils ont pris soin de relever toutes 

les deux semaines l’évolution des déchets 



2ème séance en février :  

1/ On déterre les déchets enterrés depuis 1 mois et demi et on les observe. 

Des déchets ont changé : 

  

La pomme pourrie, les épluchures et le carton sont beaucoup plus petits et 
gorgés d’eau . La dosette de café a presque disparu. Des pépins de pommes ont 
germé. Le poireau a fait de nouvelles racines. La coquille d’œuf est un peu plus 
cassée. 

Des déchets ont disparu  : 

On ne voit plus la feuille de salade et le mouchoir. 

Des déchets n’ont pas du tout changé : Le verre et le pot en plastique 

 

2/ On reparle des petites bêtes : les décomposeurs. Les enfants réalisent de la 

pâte à sel avec Margot puis ils modèlent les décomposeurs. 



 

 

Recette de la pâte à sel 

 Ingrédients et ustensiles pour faire la pâte : 

- 2 verres de farine 

- 1 verre de sel 

- 1 verre d'eau tiède 

- un saladier 

Réalisation : Verser dans un saladier 2 verres de farine et 1 verre de sel fin. 

Ajouter ensuite 1 verre d'eau tiède (à verser en une seule fois 

 

On termine la séance avec un film, « ma petite planète chérie » présentant, sous 

forme de dessin animé, l'évolution de la décomposition de la matière organique, 

des insectes intervenants, pour terminer à sa phase ultime, sous forme d'engrais, 



puisé par les racines. Toutes ces phases ont donné lieu à des explications et ont 

aussi provoqué de nombreuses questions.  

Troisième séance en mars: La recette d’un bon compost 

Bilan et lecture des enquêtes sur le compost 

 

Puis notre animatrice fait un rappel sur les différents conteneurs (vert, bleu, 

jaune) avec les déchets qui leur sont destinés sans omettre la poubelle 

domestique. Le compostage est un bon moyen pour réduire les déchets de la 

poubelle noire. Il a été abordé avec l'image d'un composteur et d’un sondage 

dans la classe pour recenser ceux qui en possèdent un chez eux. 

On fait ensuite le point sur les déchets qui permettent de fabriquer du 
compost : 

• des feuilles mortes• des tontes de gazon, des herbes• des débris 
végétaux• des fruits pourris• des épluchures• des crottes d’herbivores• 
des morceaux de carton• du marc de café 

 

Passage ensuite à l'explication sur la dégradation des matières organiques par les 

nombreux décomposeurs dont plusieurs, parmi les plus gros, visualisés sur des 

fiches : collemboles, cloportes… sans oublier les stars du compost : le ver de 

terre et le ver de fumier. 

Passage ensuite aux travaux pratiques avec le jeu du jardinier (mime et théâtre 

pour comprendre le rôle des décomposeurs et la recette du bon compost). 



Bilan : Pour un bon compost : il faut de l’air , des déchets organiques, des 

décomposeurs, de l’eau, la chaleur.  Il faut mélanger régulièrement le compost 

pour l’aérer. 

La terre issue du compost est riche en sels minéraux. Ils sont nécessaires à la 

pousse des plantes du jardin. . Les élèves ont bien compris l'intérêt de composter 

les déchets, qui même sans équipement (sans composteur), évolueront de la 

même façon s'ils sont mis en tas.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


