
BéBé BéBé 
COMPOSTCOMPOST

Un atelier pour s’initier  
au compostage afin de comprendre 

comment les déchets organiques  
se transforment et leur utilité. 

MINI  
JARDINAGE
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DURÉE :  
1h30

 
APPRENDRE À TRIER SES DÉCHETS

SE CONNECTER À LA NATURE

DONNER UNE SECONDE VIE AUX CHOSES

OUTILSOUTILS
✔ 1 grand bocal en verre à upcycler
✔ Du terreau
✔ Un peu d’engrais biologique (ou mieux,  
    des vers de compost que vous pouvez acheter en ligne)
✔ Quelques feuilles et de l’herbe
✔ Un petit bout d’aluminium
✔ Du papier journal ou brun, coupé en petites banderoles
✔ Des déchets organiques de fruits et légumes
✔ Un peu d’eau

LES PETITS ATELIERS
BÉBÉ COMPOST

MINI  
JARDINAGE
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MODE D’EMPLOI MODE D’EMPLOI 
1. Partez en vadrouille récupérer quelques feuilles mortes  
et de l’herbe près de chez vous.
Coupez vos pelures de fruits et légumes en petits morceaux, 
et récupérez un peu de terre et d’engrais bio (ou des vers  
de compost) dans un magasin de jardinage ou dans  
un jardin partagé.

2. Demandez aux enfants de mettre, dans l’ordre,  
les éléments suivants dans son bocal :
– un peu de terre
– les pelures de fruits et légumes
– un peu d’engrais
– les feuilles et l’herbe
– un peu de terre
– un peu d’engrais
– des morceaux de papier
– les pelures de fruits et légumes
– un peu de terre
– un peu d’engrais

LES PETITS ATELIERS
BÉBÉ COMPOST

MINI  
JARDINAGE
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3. Arrosez un petit peu pour humidifier le tout.

4. Couvrez votre bocal avec du papier aluminium  
et percez-le pour laisser respirer votre compost.

5. Placez votre bébé compost dans un endroit à l’ombre  
et de sorte à pouvoir l’observer chaque jour avec les enfants  
et voir opérer la magie de la transformation.
Humidifiez de temps en temps votre bébé compost  
si nécessaire. Il faut que ce soit humide mais pas trempé.

LES PETITS ATELIERS
BÉBÉ COMPOST

MINI  
JARDINAGE
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6. Patientez quelques semaines en admirant chaque jour  
les déchets se décomposer petit à petit. Grâce au travail  
des micro-organismes (et/ou aux vers de compost)  
les enfants pourront observer la transformation opérer  
en quelques semaines et récolter du bon compost à utiliser 
dans n’importe quelle jardinière.

3 semaines plus tard :  Tous les ingrédients ont disparu  
et se sont transformés en compost.
4 semaines plus tard: le bébé compost est PARFAIT  
et prêt à aller dans la jardinière :).

LES PETITS ATELIERS
BÉBÉ COMPOST

MINI  
JARDINAGE

- Imprimez le prochaine page pour  - Imprimez le prochaine page pour  
permettre aux enfants de suivre leur permettre aux enfants de suivre leur 
expérience et inviteZ les enfants  expérience et inviteZ les enfants  
à donner une deuxième vie à leur bocal à donner une deuxième vie à leur bocal 
après l’expérience.après l’expérience.

- Saviez-vous que pour 1 tonne de verre  - Saviez-vous que pour 1 tonne de verre  
recyclé, on économise l’équivalent  recyclé, on économise l’équivalent  
de 4602 km parcourus en train TGV?!de 4602 km parcourus en train TGV?!
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Si tu ne te sers plus  Si tu ne te sers plus  
du bocal, n’oublie pas de le trier du bocal, n’oublie pas de le trier 
avec les emballages en verre avec les emballages en verre 

pour qu’il soit recyclé.pour qu’il soit recyclé.

SEMAINE 1SEMAINE 1 SEMAINE 2SEMAINE 2 SEMAINE 3SEMAINE 3 SEMAINE 4SEMAINE 4

C’est prêt !C’est prêt !

PETITE EXPPETITE EXPééRIENCERIENCE
Dessine chaque semaine à quoi ressemble ton bébé compost  
pour voir l’évolution des déchets organiques en terreau.  
Quand ton compost est prêt, tu peux le mettre dans tes jardinières  
pour nourrir tes plantes.

PAGE ENFANTSPAGE ENFANTS



75

Ce carnet est à destination de tous les relais  
pédagogiques et parents qui souhaitent initier  
les enfants aux problématiques environnementales  
et au tri des déchets, à travers l’éveil à la nature.

CLUB CITEO propose des outils pour permettre aux relais 
pédagogiques d’accompagner les enfants de 6 à 12 ans  
à comprendre les enjeux du développement durable.
www.clubciteo.com 
@citeofrance 

MERCI MERCREDI est un studio de création de contenus 
engagés pour les enfants et la planète.
www.mercimercredi.net  
@hellomercimercredi 

Ce carnet ne peut être vendu. © club citeo.  
Pour plus d’infos, rendez-vous sur www.clubciteo.com/

à bientot !à bientot !

avecavec
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https://www.clubciteo.com/
https://www.instagram.com/citeofrance/
https://www.mercimercredi.net/
https://www.instagram.com/hellomercimercredi/

