
Un dispositif éducatif
sur le compostage

et la transformation de la matière 

KIT PEDAGOGIQUE

SUR LE COMPOSTAGE 



• 23% des déchets de nos poubelles 
noires sont des déchets fermentes-
cibles qui pourraient être utilement 
compostés, donc valorisés et détour-
nés du flux de déchets à traiter par les 
collectivités. 

• La mise en place de politiques de 
promotion du compostage, individuel 
et collectif, sur l’ensemble du territoire 
national est donc une priorité. Compte 
tenu des enjeux économiques et envi-
ronnementaux, il est indispensable 
d’encourager ces pratiques auprès du 
plus grand nombre de personnes. 

Pour mettre en situation de comprendre que 
« la matière se présente sous une multitude de formes  

sujettes à transformation et réactions, 
organisées du plus simple au plus complexe, 

de l’inerte au vivant » 
(extrait du socle commun – Education Nationale)

Pourquoi 

ce dispositif
 éducatif ?

• En complément des opérations d’in-
formation et d’accompagnement des 
habitants sur ces nouvelles pratiques, 
il est nécessaire d’organiser des ac-
tions de sensibilisation et d’éducation  
auprès de différents types de publics.

• Jusqu’à présent, il n’existait pas 
d’outil complet et adaptable à tous les 
publics sur le thème du compostage 
et de la transformation de la matière. 
Suite à la multiplication des demandes 
et à la mise en place des programmes 
locaux de prévention des déchets, 
Charente Nature et ses partenaires 
ont décidé de créer ensemble ce dis-
positif éducatif.



  Il comprend :
      • un kit pédagogique 

• 1 panneau du compost en coupe.
       Stand pliable aimanté : 
       2 versions possibles :
 - 1,46 m (H) x 2,50 m (L)
 - 2,20 m (H) x 2,50 m (L) ;
 

• 2 jeux de 24 cartes magnétiques ; 

• 6 ‘‘petites bêtes’’ du compost, 
reproduction grand format 
 (30 à 50 cm) ; 

• 1 panneau d’aide 
à la détermination 

des invertébrés du sol 
 (enrouleur 0,85 m x 2 m) ; 

• Un jeu de 5 affiches plastifiées
     (format 68 cm x 44 cm) :

     - La poubelle en chiffres 
- Le circuit des poubelles

     - Les ingrédients du compost
     - Composter est utile
     - Le composteur en coupe

• Un CD-Rom contenant des fiches 
pédagogiques pour les enseignants 

et les enfants ainsi que des supports 
à imprimer et à remettre à l’issue 

des animations.

Un dispositif éducatif pour toucher 
tous les publics, enfants et adultes

KIT PEDAGOGIQUE

SUR LE COMPOSTAGE 

• une démarche pédagogique 
adaptée en fonction des publics



Qui est à l’or
igine 

de ce projet ?

Pour quels publics 
?

• Si de nombreux outils de sensibi-
lisation et d’éducation existent sur le 
thème des déchets, peu abordent le 
compostage de façon suffisamment 
approfondie et facile d’accès. 

• Un consensus s’est dégagé en Cha-
rente sur le besoin d’outils et de dé-

‘‘Ça composte chez nous’’ permet de 
sensibiliser et de toucher une grande 
diversité de publics, des enfants aux 
adultes, par :

• des animations à destination des 
enfants en milieu scolaire et dans les 
centres de loisirs ;

• des actions de sensibilisation ou 
des programmes éducatifs s’inscrivant 
dans la durée au niveau des écoles et 
collèges ;

• des animations, organisées au plus 
près des activités des familles, à l’oc-
casion d’événements locaux ou autres.

marches pédagogiques spécifiques au 
compostage.

• Forte de son expérience du partena-
riat et grâce à la qualité des relations 
entretenues avec les acteurs de la pré-
vention des déchets, Charente Nature 
a coordonné le travail d’élaboration de 
ce dispositif éducatif.

Partenaires de la conception



Pour quelles finalités 

éducatives ?

• Dans le cadre de la sensibilisation à 
l’intérêt du compostage domestique ce 
dispositif éducatif offre la possibilité :

• d’interpeller le public sur le thème 
du compostage ;

• d’appréhender le cycle de la matière ;

• de montrer l’intérêt du compostage 
pour la réduction des déchets ména-
gers ;

• de faire comprendre le mécanisme 
du compostage et comment intervient 
la nature ;

• de réfléchir aux alternatives pos-
sibles à l’utilisation de produits toxi-
ques dans le jardin.

• Pour les scolaires, la démarche pé-
dagogique a été conçue suivant deux 
formats possibles :

• version courte
Une démarche de sensibilisation d’une 
demi journée ;

• version longue
Une approche éducative s’inscrivant 
sur une année scolaire pour un public 
allant de l’école primaire au collège.



Une approche 
théorique 

pour l’utiliser
 

Une  fabrication 

‘‘éco-robuste’
’

Pour  tout renseignement complémentaire

• Ce dispositif est destiné à être 
utilisé avec tous les publics par des 
animateurs préalablement formés à 
la démarche pédagogique associée.

•  Lors de l’acquisition de ‘‘ça com-
poste chez nous’’, une scéance d’ap-
propriation est prévue pour assurer 

•  Pour la fabrication de ces outils, 
Charente Nature a fait appel à des 
professionnels locaux et a intégré des 
recommandations visant à trouver 

une maîtrise des outils et de la péda-
gogie par les professionnels amenés à 
l’utiliser.

•  Cette approche théorique d’une 
journée est animée par Charente Na-
ture et organisée en fonction des dis-
ponibilités de l’acquéreur.

le meilleur compromis entre la re-
cherche d’une éco-conception et une 
réelle résistance dans le temps.

Impasse Lautrette - 16000 ANGOULEME
Tél / Fax : 05 45 91 89 70

Contact : Sylvie Caillaud
scaillaud@charente-nature.org



Le dispositif éducatif ‘‘ça composte chez nous’’ est édité par :

…et conçu en partenariat avec :

Un  encombrement
étudié

Un  film
témoignage

• L’ensemble des éléments du kit pé-
dagogique a été conçu pour être trans-
porté et mis en place par une seule 
personne. Ergonomique, il est simple 
de montage et de manipulation.

•  Vous pouvez consultez un film 
sur l’utilisation de ce dispositif en 
milieu scolaire sur demande.



BON DE COMMANDE
‘‘ça composte chez nous’’

A adresser à :

Charente Nature - Impasse Lautrette - 16000 ANGOULEME
scaillaud@charente-nature.org

Organisme :

Personne contact :

Adresse de facturation :

Adresse de livraison (si différente) :

Téléphone :                  Fax : 
     
Courriel :

• Dispositif éducatif ‘‘ça composte chez nous’’
     2 versions possibles (voir page 3) :
  Panneau hauteur 1,46 m          x 5 000 €* =        €

                Panneau hauteur 2 ,20 m          x 5 500 €* =                     €

Fait à      Date :

Cachet et signature

* Tarifs en vigueur, sous réserve de modification – Ces prix comprennent les frais de port en France métropolitaine
 - Délais de livraison sous 2 mois - Association d’intérêt général, projet non assujetti à la TVA


