
Elémentaire 9-12 ans 

Animation ponctuelle  

A l'école de la nature, l’art du 
Compostage 

Une découverte de la matière organique, de son cycle 
dans la nature et dans le compostage 

 
"Depuis que la vie s'est organisée sur terre, les végétaux et 
les animaux une fois morts, se désagrègent et se décomposent 
sur place grâce à l'intervention d'une multitude d'êtres 
vivants." (D. PEPIN, Compost et paillis, ed. terre vivante, 
2013) 
 
La matière organique issue des débris d'origine 
animale ou végétale est ainsi recyclée et 
contribue à la fertilité de nos sols.  
 
Ce processus fondamental est facilement reproductible dans un bac de 
compostage... Or, les bio-déchets constituent 1/3 de nos poubelles de 
cuisine et une part essentielle de celles de nos jardins. Il est donc temps 
d'agir ! 

Présentation de l’activité :  

 
Niveau:   CM-6ème  Approche : naturaliste 
  
Durée : 2h-2h30 Saison: Toute saison 
 
Support: Des boîtes à sensations, un imagier, un composteur ou lombri-compost 
 
Notions: Les origines de la matière organique - le vivant 

Le processus naturel de recyclage ou de décomposition 
Le compostage 

 
Objectifs 
pédagogiques 

- Appréhender le cycle de la matière organique  
- Etablir un parallèle entre les processus naturels et ceux reproductibles dans 
un composteur 
- Comprendre l'intérêt de composter ses bio-déchets  
- Connaître les bases du compostage   

 

  

 
A l'heure où nos déchets 

deviennent une de nos 
préoccupations majeures, 

Composter, pailler... sont des 
solutions d'avenir pour 

diminuer nos déchets à la source 
tout en contribuant à préserver 
la fertilité des sols nourriciers. 
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Elémentaire 9-12 ans 

Animation ponctuelle  

Déroulement de l'activité : 

L'animateur accueille le groupe et présente le déroulement des séances en 3 moments : 

Phase 1 : briefing nature > A travers une expérience sensorielle (sentir, regarder, toucher), le 
groupe découvre le cycle de transformation de la matière vivante : de la feuille morte à l'humus 
des forêts, de l'épluchure de la pomme au compost. Par l'observation concrète et la déduction, 
l'activité permet d'insister sur le rôle du vivant (faune, flore) dans le processus de décomposition 
et l'intérêt de ce recyclage naturel dans le traitement de nos déchets à la maison. 

Enigme à résoudre dans le parcours : Quelle est la recette pour réussir un bon compost ? Une 
astuce pour que cela marche à tous les coups ? 

Phase 2 : le parcours > à la recherche d'indices pour découvrir les réponses (mou, vert, humide 
// brun, dur et sec, et 1/3) 
 

Phase 3 : résolution > grâce aux indices découverts avec les parcours, le groupe réalise un bon 
apport dans un composteur ou lombri-composteur. Les participants comprennent que le secret de 
la réussite réside dans l'équilibre de ce que l'on donne à manger aux animaux qui travaillent à 
décomposer et à transformer la matière organique. 
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Elémentaire 9-12 ans 

Animation ponctuelle  

L'arbre en ville  
Une animation pour regarder différemment l'arbre du coin de la rue ! 

 
Au-delà de l'objet statique qui orne nos coins 
de rue, l'arbre est un être vivant en 
interaction avec son environnement. Pour 
l’arbre, la ville est un lieu de contrainte 
tandis que sa présence nous apporte de 
nombreux bienfaits.  

Présentation de l’activité :  

Niveau :   CM-6ème  Approche : ludique 
  
Durée : 2h-2h30 Saison : Toute saison 
 
Support : Un  plateau de jeu, un imagier 
 
Notions : Les apports de l'arbre en ville : microclimat, respiration, habitat naturel, … 

Les contraintes de l'arbre citadin: pollutions air, eau, lumineuse, sécheresse, 
élagage... 

 
Objectifs 
pédagogiques : 

- Changer son regard sur la nature en ville 
- Considérer l'arbre comme un être vivant partenaire d'expérience ! 
- Appréhender l'arbre dans son rapport à l'homme et à notre habitat quotidien 
Connaître l'intérêt et les contraintes des arbres citadins 

 

Déroulement de l’activité : 

L'animateur accueille le groupe et présente le déroulement de la séance en 3 moments : 

 Phase 1 : briefing nature > un jeu de cartes et un jeu de plateau à compléter permettent de 
réaliser un tour d'horizon des contraintes de l'arbre dans la ville 

Un plateau de jeu représente l'arbre en ville. Des informations manquantes sont à compléter à 
l'aide de pièces en bois.  L'information est lue sur la pièce en bois, les enfants lui attribue un objet 
ce qui permet à chacun de bien en comprendre la signification. A partir de là, les enfants peuvent 
placer la pièce au bon endroit dans le dessin du plateau de jeu. Au dos du plateau de jeu ainsi 
complété, les enfants découvrent une énigme.  

Enigme à résoudre dans le parcours : quels bénéfices l'arbre en ville nous apportent ?  
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Elémentaire 9-12 ans 
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 Phase 2 : le parcours > à la recherche d'indices pour découvrir les réponses (respiration, 
climatisation, évapotranspiration, habitat, paravent, filtration et bien être) 

Phase 3 : résolution > grâce aux indices découverts avec les parcours, le groupe peut 
terminer de compléter le plateau de jeu.  
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Elémentaire 9-12 ans 

Animation ponctuelle 

Sur la piste des animaux 
Une enquête policière pour aborder les liens entre animaux de la forêt 

 Et leurs modes de vie 
 

 
Une série de traces (empreintes, 
restes de nourriture) décrit une 
"scène de crime". En identifiant qui 
est le coupable, de la victime ou du 
témoin, les enfants reconstituent les 
faits. 

 

Présentation de l’activité :  

Cycle : 2  Approche : Enquête scientifique 
  
Durée : 2H30 Saison : Toute l'année 
 
Support : Une série de traces (plumes, empreintes, restes de nourriture...) 
 
Notions : La chaîne alimentaire 
 
Objectifs 
pédagogiques : 

- Développer sa capacité d'observation et de déduction 
- Découvrir des comportements animaux et des espèces du parc 

 

Déroulement de l’activité : 

L'accueil du groupe puis la présentation du déroulement de la séance en 3 moments. 

Phase 1 : Briefing nature > nous souhaitons résoudre un "crime" qui s'est déroulé dans le parc 
de la Colombière. Or, un enquêteur peu scrupuleux a mélangé toute une série d'indices récoltés 
sur plusieurs scènes de crimes différentes.  
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Elémentaire 9-12 ans 

Animation ponctuelle  

 

Le groupe trie et analyse les types de preuves disponibles : empreintes, restes de repas, ... ? 
Les enfants prennent en main les différents outils qui peuvent leur permettre de décrypter les 
informations.   

Il sera difficile de démêler les différentes histoires, alors les parcours peuvent nous aider. 

Mission : aller dans le parcours pour identifier les indices qui ont un lien avec notre 
histoire  

Phase 2 : le parcours > à la recherche des bons indices 

Phase 3 : résolution > l’animateur recueil les faits découverts par les enfants. Puis il donne sa 
version des faits. S’en suit un raisonnement sur la chaine alimentaire et l’équilibre écologique 
qui existe dans celle-ci. 
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