PROJET PEDAGOGIQUE : GESTION ET REDUCTION DES DECHETS
MODULE D
COMPOSTAGE
OBJECTIF PEDAGOGIQUE GENERAL
Comprendre comment réduire efficacement ses déchets organiques et favoriser la mise en place d’actions
de réduction de déchets organiques au sein de l’école.

DEROULEMENT DU PROJET :
VISITE D’UN CENTRE DE TRI DES DÉCHETS
Cette visite peut avoir lieu à n’importe quel moment du projet
OBJECTIF GENERAL :
Comprendre ce qu’implique la gestion des déchets pour la collectivité.
Pour suivre cette visite, votre classe doit prendre rendez-vous au plus vite
auprès de Sophie DESEZ, ambassadrice du tri de Thonon Agglomération.
Contact : s-desez@thononagglo.fr - 0 4 50 31 25 00

EN AMONT DE L’ANIMATION 1
N’oubliez pas de remplir le questionnaire sur le tri et la réduction des déchets :
https://goo.gl/forms/exSR9AgCkE0aMbB82
L’éducateur transmettra deux livrets d’accompagnement aux enseignants : l’un pour découvrir la
thématique sur l’ensemble de la durée du projet et l’autre présentant le projet pour les élèves. Ce dernier
devra être complété avec les élèves avant la sortie terrain.

ANIMATION N°1 – ETUDE DU FONCTIONNEMENT DU SOL
OBJECTIF GENERAL :
Comprendre le fonctionnement du sol et reconnaître les petites bêtes qui l’habitent.
OBJECTIFS OPERATIONNELS :
-

Découvrir la composition du sol ;
Identifier des animaux du sol ;
Faire des liens entre les déchets organiques et le fonctionnement du sol.

Approches pédagogiques utilisées : Participative, cognitive et sensible.

Introduction : Présentation du projet, de FNE Haute-Savoie et de Thonon Agglomération.
Activité 1 : La composition du sol
En extérieur, dans un milieu « forestier », les élèves utilisent une tarière pour faire un carottage du sol. Ils
observent les différents horizons du sol (couleur et composition), de la litière à la matière minérale. Puis les
élèves étudient la terre : ils la prennent dans leurs mains, la sentent, l’observent, décrivent sa texture.
Pour préparer l’activité suivante, les élèves capturent des petites bêtes vivantes qu’ils ramènent en classe
pour les étudier.
Objectifs :
- Savoir travailler en équipe ;
- Utiliser ses différents sens pour décrire le sol ;
- Comprendre la composition d’un sol forestier ;
- Capturer des petites bêtes tout en les respectant.
Activité 2 : Identification des petites bêtes du sol
Les élèves, par groupes, devront identifier les petites bêtes capturées à l’aide d’outils scientifiques
simplifiés. Puis, ils réaliseront des schémas sur lesquels ils écriront les critères de détermination, le nom
des animaux et éventuellement leurs rôles dans le sol.
Objectifs :
- Développer une approche scientifique ;
- Travailler en équipe ;
- Apprendre à déterminer des animaux via des critères de détermination ;
- Découvrir des rôles joués par les petites bêtes dans la décomposition du sol.
Conclusion :
Retour sur les activités, expression / satisfaction des élèves, explication de la suite du projet avec la
réalisation d’un compost.

Outils et matériel utilisés :

Par FNE Haute-Savoie :
- Tarière ;
- Outils de capture des petites bêtes du sol ;
- Microscopes électroniques;
- Clés d’identification des petites bêtes du sol.
Par l’école :
- Supports rigides pour écrire ;
- Feuilles de brouillon et feuilles blanches ;
- Crayons de papier ;
- Les élèves devront avoir une tenue et des chaussures adaptées à une sortie terrain et à la météo.

EN AMONT DE L’ANIMATION 2
Les élèves auront identifié un lieu dans l’école et récupéré le matériel nécessaire pour
construire/assembler le futur compost.

ANIMATION N°2 – LA VIE DANS LE COMPOST – 2H
OBJECTIF GENERAL :
-

Connaitre le fonctionnement d’un compost

OBJECTIFS OPERATIONNELS :
-

Comprendre le cycle de décomposition de la matière dans le compost ;
Connaitre des petites bêtes qui œuvrent dans un compost.

Approches pédagogiques utilisées : Participative, ludique, sensorielle et cognitive.

Introduction : Rapide retour sur le projet et l’animation 1
Activité 1 : A la découverte du compost
Les élèves renseignent une fiche d’identité sur le compost à parti d’un compost pédagogique. Ils doivent
s’appuyer sur les connaissances acquises lors de la première animation pour identifier les différentes
caractéristiques de leur compost. Ils devront aussi reconnaître différents stades de décomposition de la
matière dans des boites à toucher.
Objectifs :
- Mobiliser des connaissances acquises ;
- Utiliser ses différents sens ;
- Découvrir le cycle de décomposition de la matière dans le compost.

Activité 2 : Jeu de rôle de la décomposition de la matière dans le compost
Jeu de rôle de la décomposition de la matière. Les élèves sont des petites bêtes ou de la matière en
décomposition dans un compost, ils vont intervenir au fur et à mesure du cycle de décomposition de la
matière et en fonction de différents scénarios imaginés (trop sec, trop humide, trop dense, etc.). En
fonction du temps disponible, il sera intéressant de faire un parallèle avec la poubelle grise.

Objectifs :
- Comprendre le cycle de décomposition de la matière organique ;
- Faire le lien entre les petites bêtes œuvrant dans un compost en fonction de la matière organique
ajoutée ;
- Connaître les principaux rôles joués par les petites bêtes d’un compost.

Conclusion :
Retour sur les activités, expression / satisfaction des participants, explication de la suite du projet avec
l’entretien du compost.

Outils et matériel utilisés :

Par FNE Haute-Savoie :
- jeu de la décomposition de la matière
- fiche d’identité du compost transmise en amont
- compost pédagogique
- boites à toucher
Par l’école :
- papier de brouillon
- 1 fiche d’identité du compost par élève
- Ruban adhésif

ANIMATION N°3 – LES BONS GESTES POUR UN BON COMPOST
OBJECTIF GENERAL :
-

Assurer le bon fonctionnement et la bonne utilisation du compost au quotidien.

OBJECTIFS OPERATIONNELS :
-

Comprendre les équilibres clés d’un compost ;
Concevoir des supports de communication et de sensibilisation sur la gestion du compost.

Approches pédagogiques utilisées : Participative, cognitive et sportive.
Introduction : Rapide retour sur le projet et la séance précédent
Activité 1 : Relais déchets
En classe, les élèves doivent par groupe et dans un temps limiter trier une poubelle de déchets dans
différentes poubelles (composable, recyclable et incinérable). Nous verrons aussi les consignes de tri et le
fonctionnement de certaines filières de recyclage
Objectif :
- Prendre une décision dans un temps imparti ;
- Connaitre les consignes de tri près de chez soi ;
- Comprendre le fonctionnement de certaines filières de recyclage
Activité 2 : Sensibiliser et communiquer sur les bons gestes pour un bon compost
En classe, les élèves devront réaliser des supports de communication pour informer et sensibiliser sur la
bonne gestion du compost. Ces supports pourront être mis au niveau du compost, à la cantine ou encore
en salle des professeurs.
Objectifs :
- Mettre à l’écrit et s’approprier des connaissances acquises à l’oral ;
- Savoir communiquer et sensibiliser ;
- Identifier des messages clés et faire une synthèse.
Conclusion : en option un pique-nique 100% compostable - Clôture du projet

Outils et matériel utilisés :

Par FNE Haute-Savoie :
- Différents types de déchets
- Poubelles de tri des déchets
Par l’école :
- Papier de brouillon
- Support de communication
- Matériel de dessin et de peinture

