
Formation « Animer la thématique du compostage » 

Date : mercredi 28 mars 2018 
Lieu : Dijon- Maison des Jeunes et de la Culture des Bourroches 
La formation est proposée sur une journée, durant laquelle alternent connaissances théoriques en salle et mises en 
situation concrètes sur une placette de compostage en fonctionnement dans un jardin partagé. Elle est animée par 
Sophie Meunier, animatrice EEDD et maître composteur. 

Programme prévisionnel 
 

Aspects pratiques 
 Horaires : 9h-12h puis 13h30-16h30, accueil dès 8h45 
 Repas : lieu de formation, prévoir pique-nique tiré du sac (possibilité de faire réchauffer des plats sur place) 
 Prévoir des vêtements adaptés, de quoi prendre des notes 

Horaire Contenu 
8h45 Accueil 
9h  Tour de table et présentation de l’intervenant 

Présentation de l’intervenant - Tour des attentes de chacun 
9h15-9h45 Découverte du compostage par une visite d’une placette en fonctionnement dans un 

jardin partagé 
Présentation orale et échanges collectifs 

Appréhender le fonctionnement d’une placette de compostage : les différents types de bacs, la 
signalétique, les règles d’apport et les grands principes 

9h45-10h15 Enjeux et processus du compostage  
Présentation interactive 

-Comprendre les enjeux de la gestion de proximité des bio-déchets 
-Appréhender le processus naturel 
-Connaître les paramètres d’un bon compost et les moyens de contrôle 

10h15-11h15 Ateliers découverte d’outils ou supports pédagogiques facilement reproductibles 
Présentation interactive – exercices collectifs 

Découvertes et prises en main de 3 outils pédagogiques : 
-Pour découvrir les animaux du compost : jeux « qui suis –je ? » 
-Pour comprendre le processus de transformation les déchets de la cuisine jusqu’au potager : jeu 
du domino « Le chemin du compost » 
-Pour connaître les types de déchets que l’on peut apporter à la placette : un jeu du tri 
Découverte commentée ou libre d’un panel d’autres outils : lombricomposteur réalisé en récup, 
terrarium,... 

11h15-11h45 Les enjeux pédagogiques 
Exercices collectifs 

Dégager les enjeux et les objectifs pédagogiques liés à une placette de compostage : sol vivant, 
jardinage au naturel, le gaspillage alimentaire, respect de l’environnement, … 

11h45-12h Témoignage MJC des Bourroches  
12h-13h30 REPAS 
13h30-14h Créer une animation 

Présentation interactive  
Acquérir des bases méthodologiques pour concevoir une activité de découverte de l’environnement 

14h-15h30 Ateliers  
Mise en situation - travail en groupe 

-A partir de 4 mises en situation, création d’une animation adaptée à un type de public et à un 
enjeu lié au compostage 
-Présentation des travaux des différents ateliers et débriefing 

15h30-16h Où trouver des outils pédagogiques ?  
Présentation interactive 

16h-16h30 Conclusion- Evaluation  

Arborescence, 30 janvier 2018 
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