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Thématiques abordées
• Qu’est-ce qu’un composteur ?… comment ça marche ?
• Le compost, un auxiliaire utile pour le jardin et le potager.
• Les enjeux liés au recyclage, notamment des déchets « verts » issus du jardinage.
• Découverte de la microfaune qui vit dans la terre.  

Sa contribution dans l’équilibre des sols.
• Le lombricomposteur, le composteur :  

différentes manières de faire son compost.
• La mise en place d’un composteur et les règles à respecter  

pour un fonctionnement optimal.

Déroulement de la séance
La séance se déroule entièrement à l’extérieur autour de nos composteurs, mais si la 
météo ne le permet pas, nous installons le groupe dans la salle d’activités de la Ferme 
du Saut du Loup pour observer nos lombricomposteurs et faire ensemble un jeu sur 
le tri sélectif.
L’animation s’articule autour de gestes citoyens du quotidien et la contribution de 
chacun au tri sélectif et au recyclage des déchets.
À chaque fois qu’on aborde une des thématiques ci-dessus, l’idée est de faire 
participer les publics le plus possible à partir des informations dont ils disposent et 
de leur propre pratique.
Les participants peuvent venir avec leurs déchets alimentaires collectés dans la 
semaine qui précède la visite de notre espace.

• Accueil du public et présentations. Information sur le déroulement de la séance.
• Rassemblement autour des composteurs de la Ferme du Saut du Loup ;  

ouverture du couvercle et du bac inférieur.
• Observation de la biocénose propre au compost.
• Informations sur le compostage à partir de notre panneau explicatif,  

et sur le processus de décomposition de nos déchets verts.
• L’entretien du composteur (équilibre entre apports de déchets « secs »  

et « humides »). Examen des règles à observer concernant le « nourrissage »  
du composteur.

• Nourrissage du composteur avec des déchets à disposition  
ou avec ceux apportés par les participants. On vérifie ensemble  
qu’ils sont conformes à la bonne santé des composteurs.

• Un « mode d’emploi » est distribué à ceux qui souhaitent installer  
un composteur chez eux.

• Nettoyage des mains et mini-bilan de la séance avec le groupe.

Période 
Toute l’année.

Séance
1 séance d’une heure.

Encadrant
1 salarié de la Ferme  
du Saut du Loup.

Lieu
Espace de la Ferme.

Public
Adultes/enfants  
(à partir de 5 ans).

Effectif
1 groupe de  
24 participants.

Matériel
Composteurs de 
la Ferme, panneau 
d’informations, 
déchets, broyat, fiche 
« mode d’emploi », 
jeu sur le tri sélectif, 
lombricomposteurs.

Suites possibles
− Lombricomposteurs
− Tri basket
− Hôtel à insectes
− Visite du potager
− Faire ses semis
− Jardinage au potager


