
Les bébêtes du
compost : atelier

Découverte de la vie présente dans les composteurs
Compréhension des gestes nécessaires pour que cette vie
se développe, et qui participent à l'obtention d'un bon
compost

Chaque personne ou groupe possède une carte bébête
La personne qui anime décrit une bébête (version simplifié
pour les enfants en insistant sur une description physique)
Si la/les personnes qui possèdent la carte se
reconnaissent, elles lèvent la main, et lisent le nom de la
bébête. On peut faire passer l'image pour que chacun·e
l'identifie bien.

Présentation
À travers le jeu de cartes "les êtres vivants du compost", les
personnes participantes apprennent à reconnaître les
organismes présents dans un composteur, des plus
emblématiques comme les vers, aux plus microscopiques
comme les bactéries. Elles comprennent que le processus de
dégradation de la matière organique est l'action de milliers
de petites bêtes présentes dans le sol, qu'elles ont chacune
leur rôle, et que certains gestes favorisent leur présence.

Contenu
12 cartes bébêttes
La grille de définitions

Objectifs

Déroulé
En stand : les participant·es sont invité·es à positionner
chaque carte bébête sur sa définition. La personne qui anime
peut apporter des compléments d'information sur le rôle de
chaque bébête.
En animation en groupe/avec des enfants : 

En complément :
Observation et manipulation de bébêtes du compost : vers,
larves, cloportes... Qui seront présents dans un compost
demi-mûr.

Solution
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Identifier que pratiquement toute matière organique est
compostable 
Défaire les idées reçues (sur les agrumes, la viande...)

25 "petits pots" contenant des échantillons de matière ou
des étiquettes (matières périssables)
Une affichette "je composte"
Une affichette "je ne composte pas"

Présentation
À travers cet atelier, les participant·es sont invité·es à trier
des échantillons de matière selon s'ils les mettraient ou non
dans leur composteur.

Objectifs

Contenu

Liste des échantillons 
Je composte :
Coquilles d'oeuf
Noyaux
Pelures d'ail et oignon
Tonte
Sachet de thé papier
Paille
Papier journal/craft
Feuilles mortes
pelures d'agrumes
Broyat
bouts de boites d'oeufs/ 
de rouleaux
de sopalin
café
Produits laitiers (étiquette)
Épluchures (étiquette)
Poisson (étiquette)
Crustacés (étiquette)
Viande (étiquette)
Produits gras (étiquette)
Restes de repas (étiquette)

Atelier : je composte, 
ou pas ?

Je ne composte pas :
Capsule de café dite "compostable"
Sac plastique dit "compostable"
Carton coloré
Sachet de thé en nylon
Pain
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