
Un projet pédagogique sur le compost à l'école



La philosophie du projet

Ce projet s'adresse aux enfants de Paris et sa banlieue.

Les enfants citadins d'aujourd'hui sont "hors-sol" : ils n'ont plus ou peu d'expérience de vie au contact de la nature.  Ils 
sont par ailleurs la première génération à entendre parler de crise écologique, de dérèglement climatique (sans forcément 
en comprendre les causes et les conséquences) et seront confrontés de plein fouet aux bouleversements qui nous 
attendent dans les prochaines années.

Le projet -"grosse patate" - par l'initiation au compostage, vise à leur donner une vision globale du cycle du vivant : 
comment tout vit, meurt et se transforme en se décomposant ; les amener à respecter la vie et le soin à apporter à la 
terre. Se reconnecter au vivant. Prendre soin de la planète et préparer leur avenir. Et peut-être aussi, former leurs 
parents ! ... qui vont devoir composter dans les prochaines années (*)

(*) La loi de transition énergétique pour la croissance verte publiée le 17 août 2015 prévoit « […] le développement du tri à la source des déchets 
organiques, jusqu’à sa généralisation pour tous les producteurs de déchets avant 2025, pour que chaque citoyen ait à sa disposition une solution lui 
permettant de ne pas jeter ses biodéchets dans les ordures ménagères résiduelles, afin que ceux-ci ne soient plus éliminés, mais valorisés. La collectivité 
territoriale définit des solutions techniques de compostage de proximité ou de collecte séparée des biodéchets et un rythme de déploiement adaptés à 
son territoire […] ».



 ...Et si on comparait l'impact écologique de l'alimentation de l'être humain 

avec celle de l'animal sauvage ?
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Dans la nature, l'animal sauvage ne crée aucun déchet,
aucune pollution.

Il mange « local », « bio », 
et ses excréments nourrissent la terre.

L'être humain, si évolué, 
pollue en produisant sa nourriture, 
pollue en la transportant, 
et pollue en retraitant ses déchets.
Nous savons aujourd'hui que nous ne pouvons plus 
continuer comme ça !

Pourtant la matière organique que nous jetons (40% du contenu de nos poubelles) est précieuse, car valorisable : la 
composter va permettre de recréer de la terre riche qui va à son tour servir de support aux cultures : alors que la traiter en 
déchet banal engendre de la pollution (transport et "traitement", généralement incinération polluante).

Se priver de cette richesse est une absurdité.  L'être humain serait-il une ...GROSSE PATATE ? 



 La méthode
 

Le compost, au premier abord, "c'est sale et ça pue..." : 

il va donc falloir trouver des idées pour le rendre attrayant et ludique pour les enfants.

Une première approche, et accroche, au moyen d'un spectacle pédagogique mais fantaisiste et humoristique.

D'autres actions théâtrales, très courtes (10mn), façon "happening" dans chaque classe, dans la cantine, pour créer une 
continuité sur la durée du projet...

Des enfants "référents", responsables, à tour de rôle, du collectage des déchets, du soin du compost, de l'arrosage des 
plantes...

Une signalétique ludique - éventuellement réalisée par les enfants - présente sur les bacs de tri à la cantine, les bio-seaux, 
les composteurs, les tabliers de jardinier (ou "costume" des enfants chargés à tour de rôle de la collecte du compost)...

 Différentes actions pédagogiques et artistiques, à définir avec l'équipe enseignante, en fonction des envies et besoins.



 Un projet global sur l'établissement, conduit sur une année scolaire,
Une vision globale du cycle du vivant

Distribution de bio-seaux aux enfants pour qu'ils ramènent 
les déchets organiques de la maison,

installation de lombricomposteurs dans les classes, et 
éventuellement de composteurs à l'entrée de l'école,

Selon la faisabilité, on envisagera le tri des déchets à la 
cantine, en fin de repas, par les enfants eux-même, guidés 
par un enfant "ambassadeur" responsable de la collecte. 

Utilisation du compost issu du lombricomposteur (après trois 
mois) pour faire germer des graines dans les classes et 
regarder pousser les plants derrière les fenêtres, plantes qu'on
pourra ramener chez soi,
éventuellement la création et l'installation de bacs et la 
création d'un jardin dans la cour ou à proximité de l'école, 
pour des cultures plus pérennes qu'on retrouvera à la 
rentrée.



Culture et agriculture :

Un projet porté par une compagnie théâtrale et des maîtres composteurs-jardiniers 

Adèle et le squonk, Compagnie théâtrale basée à Montreuil depuis 1994, 
sensible tant à l'imaginaire qu'aux problématiques contemporaines, crée des spectacles originaux et audacieux à la croisée des genres 
artistiques, et pour tous les publics.

Pascale Heinisch, comédienne et metteur en scène, s'est formée à l'agriculture urbaine auprès de VENI VERDI (formation professionnelle 
« acteurs de l'agriculture urbaine») en 2019. Ecologiste convaincue, elle pratique le compostage collectif en ville depuis 4 ans. Référente de site 
de compostage formée par Est-Ensemble, elle poursuit sa formation de guide-composteur et maître-composteur.

Pour « GROSSE PATATE », elle va réunir autour d'elle des agri-cultureux, comédiens à la main verte ou jardiniers-poètes, pour que ce projet à la fois 
fantaisiste et très concret permette aux enfants de renouer avec la nature, comprendre et retrouver leur place dans le cycle de la vie, s'enraciner
dans leur vie sociale et leur environnement.
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