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les  règles  pour un bon compost
� Remplis�le�tableau�à�l’aide�des�mots�énumérés�ci-dessous�et�trouve�

la�catégorie�qui�convient�à�chacun�d’entre�eux�:

Branchages - Litières d’animaux - Filtres à café avec marc - Epluchures de fruits 
- Noyaux de fruits - Feullles vertes - Broyat de bois - Papiers - Cendres - Tontes de 
gazon - Epluchures de légumes - Feuilles sèches - Os - Trognons de fruits - Viande

Déchets verts Déchets bruns A ne pas mettre 
dans le composteur

Selon�toi,�quelle�est�la�recette�idéale
pour�avoir�un�bon�compost�?

Activité    1



            OBSERVATION ET  CLASSIFICATION
DES INVERTébrés  à la loupe binoculaire

Quels�êtres�vivants�sont�présents�dans�l’échantillon�de�compost�?1.

annélides

insectes

mollusques

crustacés

myriapodes

Cloporte
Mouche

lombric
acarien

mille-pattes
perce oreilles

escargot
limace
fourmi

ver blanc

Relie�chaque�animal�à�son�image�et�à�sa�catégorie2.

Invertébrés dont 
le corps, divisé
par des cloisons en 
segments présente 
une symétrie.

Annélides
Animaux dont 
le corps est mou.

MollusquesInsectes
Invertébrés dont le 
corps est divisé en 
3 parties (tête, 
thorax et abdomen). 
Ils disposent d’1 
paire d’antennes et 
de 3 paires de pattes.

Crustacés 
Invertébrés, 
le plus souvent 
aquatiques, 
ayant 2 paires
d’antennes.

Myriapodes
Animaux au 
corps allongé 
et segmenté,
pourvus de 
nombreuses 
pattes.

pour t’aider,  voici quelques définitions

Activité    2



Remets les  photos dans le  bon ordre
avec l’explication qui correspond

A la maison
on produit de
nombreux déchets 
verts (tontes de 
pelouse, tailles 
de branchages, 
feuilles, déchets
de cuisine
(épluchures…).

N°1
Le compost frais 
se transforme 
en compost mûr, 
riche en humus. 
Ce phénomène de 
maturation se passe 
à température plus 
basse (35-45°C).

N°4N°2
On les dépose
dans un composteur.

N°3
Les matières
organiques
se décomposent
à haute
température
(50 à 70°C)
sous l’action
des bactéries
pour devenir
du compost frais.

N°5
Le compost 
peut-être utilisé 
comme terreau
dans le jardin.
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coche les
bonnes réponsesQUIZ  DU COMPOSTAGE

Pourquoi�les�petits�animaux�sont-ils�utiles�dans�le�compost�?3.
Car ils seront moins présents dans le jardin

Parce qu’ils mangent et digèrent les déchets organiques de la cuisine et du jardin

Peut-on�installer�un�composteur�sur�un�parking�en�macadam�?2.
oui non

Doit-on�obligatoirement�avoir�un�composteur�pour�composter�
les�déchets�organiques�?

6.

oui non

Peut-on�mettre�des�restes�de�repas�avec�la�viande�ou�du�poisson
dans�le�compost�?�

4.

oui non

Peut-on�composter�ses�déchets�organiques�de�cuisine�en�hiver�?8.
oui non

Quelle�température�peut�atteindre�le�composteur�lorsqu’il�est�dans�
des�conditions�optimales�?

5.

20°C 40°C 60°C

De�combien�de�kilos�peut-on�alléger�sa�poubelle�si�on�composte�?
(par an et par habitant)

7.

20 30 40

Combien�faut-il�de�temps�pour�obtenir�du�compost�?�9.
1 semaine 6 mois 2 ans

Qu’est�ce�que�le�compost�?1.
Un tas d’ordures

Une biodégradation des déchets organiques

Un endroit qui attire les parasites du jardin

Que�peut-on�faire�avec�du�compost�?�10.
Le mettre dans ses jardinières
Le mettre dans son potager de légumes

Le mettre dans ses massifs de fleurs
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La charte des  bonnes pratiques
pour la réduction des  déchets

Je trie mes déchets recyclables
Je composte mes déchets biodégradables

J’écris recto verso
Je bois de l’eau du robinet

Je mange des légumes de saison
et de proximité

Je mets un stop pub sur la boîte aux lettres
je Réutilise ce qui peut l’être

je Fabrique les choses moi-même
je Choisis des produits labellisés
j’Utilise des piles rechargeables

Je loue le matériel dont je n’ai pas
tous les jours besoin

Je dépose mes encombrants 
à la déchetterie

...


