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C O N T E N U

Une progression logique : 
Ce guide s'adresse aux enseignants de maternelle. Les 6

étapes proposées permettent d'amener les enfants  à
observer et comprendre le cycle de la matière afin de
mieux appréhender l'intérêt et l'utilité du compost. 

Des idées d'activités concrêtes
à mettre en place. 

Leur description complète à
retrouver dans les annexes

accompagnées de documents
à télécharger.

Pour chacune des étapes :

Intérieur ou
extérieur ?

Favorisez autant
que possible le

dehors !

  2 temps : 
- une mise en

situation 
- une réexploitation

des sorties, des
expériences

Un déroulement progressif pour les
sorties, les ateliers

Le message qui doit être compris par les enfants
à la fin de l'étape

à retrouver dans la version
finale !
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Qu'y a-t-il
dans le sol ?

Qui sont ses
habitants ?

Comment
disparaît

une feuille ?

Action !
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Le sol, les sols

Le sol est
vivant

Et me permet de faire
du compost !

Où vont les
feuilles
mortes ?

Qu'est-ce que le
compost ?

Le cycle de la
matière

Le constater en balade

Le représenter

Le toucher, l'observer, comparer

Créer, imaginer, marier

La micro-faune

Capturer, observer,
classer

S'amuser, bricoler

Les rôles des petites bêtes

Observer, expérimenter

S'exprimer, décrireRecycler
Enquêter, classer, compter

Communiquer

Mettre en place

S'adapter, fédérer

Retrousser les
manches !

P R O G R E S S I O N  M A T E R N E L L E S



?

Des éléments à rechercher et à
collecter en équipe
Une discussion pour parler de
l'automne grâce aux petits trésors
Observer la décomposition des
feuilles, les turricules de vers de
terre, etc.
Puis jeu de kim : quel élément a
disparu ?

Très caractéristique ! La
décomposition bat son plein !

Entre jeu libre et dirigé
Ne pas oublier la mousse
pour le lit...

Q U E  D E V I E N N E N T  L E S  F E U I L L E S
M O R T E S  ?

Messages

Extérieur :
une balade pour observer
l'automne

Des activités pour
observer les couleurs, les
éléments naturels que l'on
trouve à cette saison

Intérieur :
Réutiliser des éléments
récoltés, renommer

Reconstituer un paysage dans
un boîte
Composer avec des feuilles
mortes

Tableau des trouvailles
Atelier créatif avec des "loose
parts"

Créer, imaginer
Manipuler des éléments
naturels

Les feuilles tombent. Elles se
décomposent dans le sol petit
à petit.

Des organismes, comme les vers de
terre, mangent les feuilles et elles
redeviennent de la terre

Manipulation, 
table Nature

Chasse aux trésors
de l'automne

Une maison pour
les lutins

Faire son parfum
de l'automne

Œuvre automnale
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Observer à la loupe ou même
au microscope le sol de votre
coin Nature ! ça bouge ?
Découvrir des images de
désert, de marais, de carrière,
de champs et s'interroger

Découvrir le sol par les
sens
Ces petits ateliers peuvent
être tournants sur une 1/2
journée avec l'aide des
parents !

À l'aveugle : du sable, de l'argile, de
la terre
Essayer de faire une boule avec du
sable, de l'argile, de la terre
Et même marcher dans du sable,
gravier, terre, argile ?!

Manipulation, 
table Nature

Toucher

Q U ' Y  A - T - I L  D A N S  L E  S O L  ?

Messages

Intérieur :
Des ateliers de
manipulation, des petits
jeux, des arts plastiques

Voir

Expression
artistique

Faire sa pâte d'argile et sable
et modeler (un cadeau ?)
Faire sa peinture minérale,
ses pinceaux et peindre !

Des assiettes de sable, de terre,
d'argile et une loupe
De belles images de sols

Créer avec du minéral

Le sol est composé de différents
éléments.  Des éléments
minéraux et organiques.

Le sol n'est pas partout le même. Il
peut y avoir plus de sable, plus d'argile,
beaucoup de morceaux de feuilles...

Sentir
Le sol de la forêt, du potager,
du compost mûr, du sable, de
l'argile
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Manipulation, 
table Nature

Exploration d'un
ou plusieurs coin
Nature

Extérieur :
Dans votre coin Nature, un
bout de parc, un bois ou
même la cour.
Encore mieux, visite d'un
lieu de compostage

Découvrir en mettant les
mains dans la terre !
Des activités pour
explorer les habitants du
sol et commencer à
s'interroger sur leurs
rôles. 

Mettre en route
des expériences

Bricoler des petites
bêtes

Représenter la diversité
des petites bêtes
rencontrées

Par exemple "Les petites bêtes
et la jolie feuille d'automne"
sur le site de "La maison du
jardin"

Q U I  S O N T  L E S  H A B I T A N T S  D U  S O L  ?

Messages

Se servir d'outils pour creuser et
prélever des petites bêtes
Les observer à la loupe
Essayer de les associer à leur photo

Se rappeler des observations
pour mettre le bon nombre de
pattes, d'yeux, d'antennes, etc

Laisser le mini compost à
disposition
Quelques boîtes loupe avec des
petites bêtes

Il existe une faune très variée, 
 nombreuse et active dans le sol.

Les petites bêtes observées sont très
différentes : elles ont  chacune leur rôle
dans le sol.

Lecture d'une
histoire avec les
petits "héros"
prélevés

Enterrer des objets de
différentes matières
Préparer avec une recette un
micro-composteur permettant
l'observation en classe
Préparer un bocal
d'observation de vers de terre
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Manipulation, 
table Nature

Observer, constater
le résultat des
expériencesExtérieur :

Dans votre coin Nature, au
lieu de vos expériences de
la partie 3
Sur un lieu de compostage

Observer la
décomposition puis
prendre le rôle des petites
bêtes du sol pour
comprendre toute cette
histoire de crottes !

Expression
artistique

Représenter le processus
de décomposition

Jeux de rôles 
et jeux
mathématiques
(voir les fiches
descriptives pour
les règles )

C O M M E N T  D I S P A R A Î T  U N E  F E U I L L E  ?

Messages

Aller déterrer les objets enfouis et
constater leur état. Observer le
résultat des autres expériences
Observer et toucher des turicules.
Constater les différents stades de
décomposition. Retrouver certaines
petites bêtes qui ont fait cela !

Dessiner des lignes droites,
puis des lignes entrelacées du
mélange de terre effectué par
les vers. Y placer des feuilles
de plus en plus décomposées

Elever quelques jours une
petite bête (la nourrir!) et
observer la quantité de crottes
par rapport à sa taille

La feuille est attaquée par
différents organismes
(visibles et invisibles). 

En mangeant, les organismes découpent et
grignotent la feuille. C'est par leurs crottes
que la feuille redevient terre !

Une variante "compostable"
du jeu de la marchande !
Recréer les chaînes
alimentaires du compost et
compter les crottes produites

Au moins 2 semaines après
la mise en route des
expériences (cf partie 3)
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Mettre en pratique
la réutilisation avant
le compostage

Investir les
familles, la
mairie

Afficher le tri
effectué par les
enfants

Définir et classer
les déchets d'une
scène du quotidien
et identifier les
déchets
compostables de
l'enfant

Intérieur :
Des activités à partir de
scènes du quotidien
reconstituées.

Se questionner sur les
déchets et saisir que
certains peuvent
disparaître rapidement
une fois dans le sol. 

Porter le message de la
simplicité du compostage

L'activité tri peut facilement
se transformer en une affiche
de ce qui se composte ou pas

Photo langage :  travailler
sur la chronologie de la
production et du traitement
d'un déchet organique et non
organique

Q U ' E S T - C E  Q U E  L E  C O M P O S T  ?

Messages

A partir de restes de goûter, de la
recomposition des restes d'un pique-
nique, etc
Nommer les éléments. Est-ce
compostable ? S'interroger sur les
matières comme le papier !
Trier les déchets compostables/non
compostables

Le compost est le lieu de
recyclage de nos produits
biodégradables. 

Un déchet est biodégradable s'il peut être
mangé et ainsi décomposé dans le sol. Certains
déchets n'ont pas leur place au compost.

Sonder les familles sur leurs
pratiques, leur envie de
s'investir sur un projet
compost 
Contacter la mairie pour un
coup de main

Fabriquer et créer à partir de
récupération 

Se questionner sur
le voyage d'un
déchet
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Transmettre
l'expérience,
diffuser

Préparer,
accueillir

A C T I O N  !

Messages

Extérieur :
A l'endroit de la mise en
place du compost

Mettre en place le
compost de l'école, du
quartier selon la
dynamique mise en place
pendant le cycle avec les
différentes parties
prenantes Amener ses

premiers
déchets

Défricher le lieu si besoin,
aplanir, participer à mettre une
barrière, etc
Rendre le lieu accueillant avec
des cailloux  et des poteaux
peints, des banderoles

Mobiliser

Inviter les familles  sans
composteur à amener leurs
déchets organiques

Inviter la presse locale à faire
un article
Diffuser votre retour
d'expérience aux autres écoles,
sur le réseau EcoEcole

Communiquer

Un composteur peut être mis en
place. Chacun peut trouver une
solution pour ses déchets organiques

Je peux partager mon expérience
autour de moi. 
C'est un geste du quotidien.

Participer à la
construction

Porter les planches, les poncer,
creuser, participer avec la
classe 
Inciter les parents à collaborer
pour  rassembler le matériel et
venir construire le compost

Aller ensemble pour jeter les
premiers déchets et vérifier ce
qu'on y jette. Rappel des
règles si nécessaire !
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Le réseau Éco-École
Une méthologie simple, participative et éprouvée

Pour faciliter la prise de décision et rendre l'engagement des
établissements pérenne, le programme Eco-Ecole propose 8
thématiques.

Choisissez un thème

Eco-école est une méthodologie pour soutenir les etablissements qui
s'engagent dans une démarche écologique. Vous favorisez la
participation des élèves, les liens avec les enseignements et
l’ouverture sur le territoire.

Rejoignez un réseau écologique, social et solidaire !
Les projets EcoEcole animent déjà plus de 2500 établissements en
France et plus de 51000 dans le monde.

Vous souhaitez engager votre établissement
dans le développement durable ? 

En tant que Relais Eco-Ecole, l'atelier FICA est
disponible bénévolement pour vous aider à

définir votre thématique. 

Une méthode et des outils sont à votre
disposition pour établir un diagnostic et mener

votre projet.

Envie d'agir vous aussi ?

@EcoEcoleOfficiel



L’atelier FICA : votre relais local
Une association locale qui vous accompagne

L’atelier FICA et ses partenaires vous proposent des animations
clés en main adaptables à votre établissement et à votre projet.
Nous assurons la cohérence entre les diverses activités et
animations.

Des animations qui s'adaptent à votre démarche

L'Atelier FICA développe et anime des lieux et moments conviviaux,
écologiques et solidaires. Votre école peut définir ses objectifs propres et
devenir un lieu clé pour fédérer une communauté autour de l'écologie.

Nous sommes une équipe d’éducateurs à l’environnement et au
développement durable du territoire de la Plaine de l’Ain. Nous créons
du lien entre votre école et les structures pertinentes selon vos projets
(avec les entreprises locales, les collectivités, organismes de gestion de
l'eau, etc.)

Ancrez votre projet dans votre établissement et sur
votre territoire

Nous composons ensemble votre cycle et vos animations grâce à un
outil collaboratif. 
Vous choisissez parmi des fiches activités celles qui composeront
votre programme selon l'âge des élèves, le temps que vous avez, les
disciplines que vous souhaitez travailler.
Notre démarche pédagogique vise à rendre les jeunes curieux et
acteurs de leurs apprentissages.

Composez votre programme

Nous mettons à votre disposition des ressources pédagogiques pour
travailler en amont et aval des animations : des fiches pratiques détaillées,
des dossiers pédagogiques avec des pistes de travail, fiches activités, livres,
DVD, manuels. 

Des ressources disponibles

FICAnime

FACILITER INITIER

COOPERER ANIMER

L'éducation à l’environnement
accompagnée, ancrée dans votre

école et votre territoire

Tél. : 06.20.62.35.41
Email : atelierfica@gmail.com

Site : www. atelierfica.org

A Meximieux (01800) Contact

@atelierfica



Animations scolaires et accompagnement de
projets pour éduquer par et pour la Nature qui

nous entoure

L’ÉDUCATION À LA NATURE
(EXTRA)ORDINAIRE !

Pour une balade d’un jour ou un
projet qui traverse les
saisons, invitez vos élèves à
explorer et investir un coin
Nature proche de votre
établissement : mare, bois, prairie
ou même la cour de l’école. 

Les ateliers peuvent être adaptés
et modifiés pour s’adapter à vos

besoins. Nous vous accompagnons
pour choisir les différentes activités

de votre animation

Menu au choix

Sortir ! Observer et appréhender 
un milieu Nature 

Exploration Nature

Les ateliers, en classe ou dans
un petit coin nature, sont conçus
pour rendre les enfants acteurs
de leurs découvertes. Les
activités favorisent la
manipulation, l’action, l’utilisation
des 5 sens. S'émerveiller,
comprendre et explorer, pour
mieux donner envie d'agir !

Ateliers thématiques 
S’émerveiller , comprendre, agir

Contact
Tél : 07 86 88 54 88

à Meximieux (01800)
Email : pistesvertes@gmail.com        Site : www.pistesvertes.fr

@PistesVertesEducation


