
les matières à composter

l’équilibre des matières

les êtres vivants du compost

les gestes du compost

les stades de maturité du compost

l’utilisation et l’intérêt du compost au jardin

lombricompostage

compostage individuel

compostage collectif (pied d’immeuble, lieu public…)

Cet atelier peut se réaliser à tout moment de l’année, en
intérieur ou en extérieur près d’un composteur.

Atelier de sensibilisation à la pratique du compostage par
le biais de petits ateliers simples et ludiques permettant
de découvrir et comprendre :

Découverte des différentes solutions pour pouvoir
composter :

De la fourchette à la
fourche : le compost
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compostage de surface

compostage en bac

 compostage en tas (méthode Jean Pain)

Cet atelier peut se réaliser à tout moment de l’année.

Le compostage est désormais souvent associé aux bacs de
composteurs utilisés dans le cas du compostage
domestique.

Le jardin produit beaucoup de déchets verts qu’il faut
pouvoir valoriser en dehors des composteurs domestiques.
Nous aborderons les 3 techniques de compostage :

En fonction du lieu, possibilité de monter un compost en

tas.

Les 3 façons de
composter
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A partir de matières récupérées (caisse à poissons) ou
achetées dans le commerce (bacs plastiques), nous
verrons comment fabriquer un lombricomposteur

En se servant des composteurs pédagogiques d’Humus
& Associés, nous comprendrons comment se
comportent les vers dans le lombricomposteur ainsi que
les conditions pour réussir son élevage de vers

Techniques de récolte et utilisation de lombricompost

Cet atelier peut se réaliser à tout moment de l’année.

Le lombricompostage représente une solution alternative
pour les personnes ne possédant pas d’espace extérieur, ou
désireuse de produire un amendement particulièrement
riche avec son usage spécifique (lombricompost et les jus).

Fabriquer et
utiliser un
lombricomposteur
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Jeu de découverte de différentes techniques de culture
alternative
Découverte du rôle de la matière organique dans le sol
Réalisation pratique d’une butte lasagne

Cet atelier est à réaliser de préférence au printemps
(avril/mai) ou à l'automne (octobre/mi-novembre).

Tenue adéquate pour un atelier de jardinage (avec gants).

Le jardinage au naturel permet de transformer en
ressources nos déchets du jardin, et fertilisant nos sols.
Lors de cet atelier, nous abordons ensemble les gestes
pour réaliser une butte lasagne et la cultiver :

Réalisation d'une
butte lasagne en
permaculture
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Identification d’auxiliaires

Jeu du qui mange qui ?

Découverte des milieux de vie des auxiliaires

Réalisation de micro-milieux pour les accueillir

Construction de petits abris refuges à partir de ces

matériaux

Cet atelier est à réaliser de préférence en septembre ou
octobre.

Découvrir quelques auxiliaires du jardin et des façons
simples de les accueillir en valorisant ses déchets verts :

Accueillir les
auxiliaires grâce
aux déchets verts
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Gestion différenciée

Compostage de surface

Compostage en tas

Micro-milieux pour la faune auxiliaire

Autres usages...

Cet atelier est à réaliser de préférence au printemps (de
février à mai) et en automne (de septembre à novembre).

Atelier pratique et de sensibilisation pour diminuer sa
production de déchets verts et transformer les déchets
verts en ressources :

Tenue adéquate pour un atelier de jardinage (avec gants)

Les ressources
vertes de notre
jardin
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Découvrir et comprendre la pollinisation croisée des
plantes (par le biais de photos)
Comprendre la formation des graines
Découvrir et réaliser des recettes à base de graines
(torréfaction…)
Concocter des recettes à base de courges (tarte
américaine)
Déguster les préparations

Cet atelier est à réaliser de préférence de septembre à
mars.

Au travers de l’exemple de la courge :

La sexualité de la
courge
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Jeu d’identification des plantes

Balade au jardin
Découverte et réalisation de recettes végétales et
fleuries (pestos, salades, beignets, boissons apéritives
sans alcool...)
Dégustation conviviale

Cet atelier est à réaliser de préférence au printemps (fin
avril/mai/début juin).

Sensibilisation des participant.e.s à la reconnaissance,
l’utilisation et la dégustation de plantes spontanées et/ou
fleuries du jardin :

Cueillez votre
apéro au jardin



Stockage (en cave, en silo…)

Séchage

Conservation dans l’huile

Conservation dans le vinaigre

Lacto-fermentation

Exemples et réalisation de recettes de conservation
Exemples et préparation de recettes à base de produits
conservés
Dégustation des préparations

Cet atelier est à réaliser de préférence de fin août à mi-
octobre.

Atelier permettant de découvrir différentes possibilités
pour conserver ses fruits et légumes, en préservant les
qualités gustatives et nutritionnelles et en limitant la
consommation d’énergie :

Vive les fruits et
légumes hors
saison !
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