
Compostage et jardin au naturel 

Cycle 2 - CP, CE1 & CE2
Cycle 3 - CM1 & CM2



Compostage 
et jardin au naturel

SommaireSommaire

Animation 1
De la graine à la plante

Animation 2
La 2e vie de nos déchets 
naturels

Animation 3
Les petites bêtes de notre 
jardin

Animation 4
Notre jardin au naturel

Animation 5
Compost et petites bêtes 

Animation 6
Notre jardin zéro phyt’eau

Animation 7
La biodiversité en ville

Animation 8
Les plantes et leurs secrets



Animation 1

De la graine à la plante

Public : CP
Durée : 3 ½ journées
Thèmes abordés : Jardin, zéro phyto, 
biodiversité, compost, utilités.

RÉSUMÉ 
Découverte active et expérimentale du cycle 
d’une plante : de la graine au plant.

DÉROULEMENT
Séance 1 - Recueil de représentations 
Biodiversité des graines : Observation, tri des 
graines, observation de l’intérieur d’une graine.

Séance 2 - Je sème ma graine  
Expériences autour des graines et de ses besoins 
(eau, lumière, …), plantation au jardin.

Séance 3 - Cycle de la plante 
Observation des expériences et observation des 
plantes au jardin, entretien du jardin.

PISTES COMPLÉMENTAIRES
Carnet numérique, fiches autour du jardin et du 
jardinage (découverte des outils, pollinisation...), 
activités autour du compost, fiches pédagogiques 
complémentaires laissées à l’enseignant.

APPROCHE(S)
Ludique, scientifique, cognitive, comportementale.

DISCIPLINES
Français, enseignements artistiques, éducation 
civique et morale, questionner le monde.

SUPPORTS
Graines diverses, boites loupes, pots, terre, fiches 
pédagogiques du cycle de la plante et de l’intérieur 
d’une graine, affiche sur la graine et le cycle de la 
plante, matériel pour les expériences (graviers, 
eau, …).

Avoir un espace jardin à l’école.

OBJECTIFS 
Accompagner à la création et au fonctionnement d’un jardin à l’école • Découvrir le cycle des 
d’une plante.

Ces contenus ont été élaborés et sont propriété de LABELBLEU. Interdiction de reproduire.



Animation 2

La 2e vie de nos déchets naturels »

Public : CP/CE1
Durée : 3 ½ journées
Thèmes abordés : Jardin,compost, 
déchets, biodiversité, écogestes, zérophyto.

RÉSUMÉ
Découverte autour du compost, des différentes 
matières biodégradables et du cycle de la 
matière.

DÉROULEMENT
Séance 1 - Observation de déchets 
Naturels et non naturels, découverte des matières, 
tri par matières, questionnement sur leur devenir.

Séance 2 - Mise en place d’expériences
Mise en terre de déchets, observation de compost, 
des déchets et des petites bêtes.

Séance 3 - Observation de l’expérience et 
conclusion sur le devenir des déchets
Observation de compost et utilisation au jardin 
selon la saison, réalisation d’affiches pour informer 
l’établissement sur ce qui va ou non au compost.

PISTES COMPLÉMENTAIRES
Carnet numérique, activités de jardinage, fiches 
sur le tri déchets, activités réduction à la source, 
découverte d’autres méthodes de compostage.

APPROCHE(S)
Expérimentale, scientifique.

DISCIPLINES
Français, questionner le monde, éducation civique 
et morale.

SUPPORTS
Boites loupes, binoculaires, fiches pour réaliser 
la démarche expérimentale, frise sur le temps de 
dégradation, fiches avec images à replacer dans 
l’ordre sur la dégradation des déchets naturels et 
non naturels, images de petites bêtes du compost, 
barquettes, étiquettes, marqueurs.

Avoir un composteur ou un lombricomposteur et 
idéalement un espace jardin à l’école.

OBJECTIFS
Découvrir un moyen pour réduire ses déchets par le compostage • Aborder le cycle de la matière 
Expérimenter la dégradation de différents types de déchets • Connaître les déchets biodégradables.

Ces contenus ont été élaborés et sont propriété de LABELBLEU. Interdiction de reproduire.



Animation 3

Les petites bêtes de notre jardin

Public : CP/CE1 
Durée : 3 ½ journées
Thèmes abordés : jardin, zéro phyto, 
biodiversité, compost.

RÉSUMÉ 
Ce projet permet de sensibiliser à la nouvelle 
fonction de la Communauté de Communes 
du Pays de Lunel qui est la pratique du zéro 
phyto. Animation participative et collaborative 
qui amène les enfants à se questionner sur 
la biodiversité en ville et l’importance des 
écosystèmes. 

DÉROULEMENT 
Séance 1 - Recueil de représentation sur les 
petites bêtes du jardin (mots jetés)
Découverte des installations favorisant la 
biodiversité et les petites bêtes au jardin naturel 
en classe puis dans le jardin et le composteur.

Séance 2 - Découverte de l’utilité des petites 
bêtes dans le compost et le jardin
Observation de compost et des petites bêtes.

Activités sur l’abeille : découverte de ses métiers 
et de son utilité au jardin.

Chaine alimentaire des petites bêtes du jardin 
et du compost : pour comprendre ce qu’elles 
mangent ainsi que leur utilité et l’importance du 
zéro phyto.

PISTES COMPLÉMENTAIRES
 Activités de jardinage, activités autour du 
compost, fiches pédagogiques complémentaires 
laissées à l’enseignant, fiche sur la description 
morphologique d’un insecte.

APPROCHE(S)
Ludique, scientifique, cognitive, comportementale.

DISCIPLINES
Français, sciences de la vie et de la terre, 
géographie, arts plastiques, éducation civique et 
morale.

SUPPORTS
Graines, boites loupes, fiches pédagogiques, 
affiche sur la morphologie d’une abeille, affiche 
sur les métiers de l’abeille et petits objets pour 
les représenter, fiches sur la pollinisation, outil sur 
la chaine alimentaire (gobelets, badges), livret du 
jardinier servant de suivi pour les élèves, matériel 
divers pour la fabrication de refuges et hôtel à 
petites bêtes (branches, bambous, ficelle, pots, 
paille,…).

Avoir un jardin ou un espace naturel à l’école.
Idéalement un composteur.

OBJECTIFS 
Découvrir les petites bêtes du jardin et leur utilité • Comprendre les mécanismes d’un jardinage au 
naturel sans pesticides • Apprendre les conséquences à court et long termes, les actions bénéfiques 
ou nocives de nos comportements.

Ces contenus ont été élaborés et sont propriété de LABELBLEU. Interdiction de reproduire.



Animation 4

Notre jardin au naturel

Public : CE1/CE2
Durée : de 4 à 6 ½ journées
Thèmes abordés : Jardin, compost, 
biodiversité, zéro phyto, zéro déchet, 
eau.

RÉSUMÉ 
Initiation à la pratique de jardinage naturel. Les 
élèves vont découvrir les différentes techniques 
de jardinage permettant de favoriser le zéro 
pesticide et diminuer l’utilisation d’eau.  

DÉROULEMENT
Séance 1 - Dans mon jardin il y a... 
Recueil de représentation sur les petites bêtes, 
recherche de petites bêtes au jardin, observation 
et réalisation d’une fiche pour identifier sa petite 
bête.

Séance 2 - Création de son jardin
Découverte de la technique de jardinage au carré, 
plan, découverte des outils du jardinier et activités 
de jardinage (semis,…).

Séance 3 - Entretien
Découverte sur l’entretien sans pesticides. 
Observation de plantes adaptées à la sécheresse, 
recherches de solutions pour économiser l’eau 
dans un potager, observation et entretien du jardin. 

Séance 4 - Suivi
Observation et entretien du jardin.

Séances 5 et 6 - Une séance par mois 
Elle permet un suivi plus proche des besoins d’un 
jardin, et de découvrir le compost plus en détail.

PISTES COMPLÉMENTAIRES
Fiches pédagogiques permettant à l’enseignant 
de revoir des thématiques vues pendant la séance.

APPROCHE(S)
Scientifique, cognitive, comportementale.

DISCIPLINES
Français, questionner le monde, mathématiques, 
éducation civique et morale.

SUPPORTS
Matériel de jardinage, loupes, plateau de création 
d’un jardin au carré, jeux de cartes sur les outils 
du jardinier, dessin animé ma petite planète chérie, 
échantillons de plantes adaptées à la sécheresse.

Avoir un espace jardin à l’école.

OBJECTIFS 
Accompagner la création et le fonctionnement d’un jardin à l’école • Comprendre les mécanismes d’un 
jardinage au naturel, sans pesticides et limitant les besoins en eau.

Ces contenus ont été élaborés et sont propriété de LABELBLEU. Interdiction de reproduire.



Animation 5

Compost et petites bêtes

Public : Du CE2 au CM2
Durée : 3 ½ journées
Thèmes abordés : Jardin, compost, 
biodiversité, zéro phyto, zéro déchet. 

RÉSUMÉ 
Découverte active des petites bêtes du compost 
et de leur utilité. Ce projet permet aussi de 
découvrir un moyen efficace d’associer un 
comportement responsable vis à vis des déchets 
organiques et leur utilisation.

DÉROULEMENT 
Séance 1 - Observation d’un (lombri) composteur
Découverte du compost, découverte des petites 
bêtes et hypothèses sur leur utilité.

Séance 2 - Identification et classification des 
petites bêtes
Jeux sur la chaine alimentaire.

Séance 3 - Découverte des processus de 
compostage
Mise en place des techniques de compostage.

PISTES COMPLÉMENTAIRES
Construction d’un lombricomposteur, fiches 
pédagogiques complémentaires laissées à 
l’enseignant.

APPROCHE(S)
Imaginaire, sensorielle, artistique.

DISCIPLINES
Français, questionner le monde, sciences et 
technologies mathématiques, enseignement 
artistique, arts plastiques, éducation civique et 
morale.

SUPPORTS
Imagiers, boites loupes et binoculaire, clef 
d’identification, dessin animé, outils jardinage, 
jeux sur la chaine alimentaire (gobelets, badges), 
diaporama.

Avoir un composteur ou le projet d’en mettre un 
en place.

OBJECTIFS 
Comprendre la notion de cycle de la matière • Connaître les déchets biodégradables • Découvrir les 
différents processus de compostage : silo, en tas et lombricompostage.

Ces contenus ont été élaborés et sont propriété de LABELBLEU. Interdiction de reproduire.



Animation 6

Notre jardin zéro phyt 'eau

Public : Du CE2 au CM2
Durée : 4 à 6 ½ journées
Thèmes abordés : Jardin au naturel, 
biodiversité, permaculture, 
agroécologie, zéro phyto, eau.

RÉSUMÉ 
Découverte active et expérimentale du cycle 
d’une plante : de la graine au plant.

DÉROULEMENT 
Séance 1 - Dans mon jardin il y a ... 
Exploration et analyse du jardin (terre, orientation...), 
identification des besoins d’une plante.

Séance 2 -Découverte de la technique du 
jardinage au carré
Création de son plan de jardin, mise en place 
au jardin, découverte de techniques naturelles 
(association de plantes, rotation, permaculture,...).

Séance 3 - Entretien de son jardin
Découverte de techniques pour économiser de 
l’eau, pour ne pas utiliser de pesticides, découverte 
des petites bêtes du jardin.

Séance 4 - Suivi, observation et entretien
Séances 5 et 6 - Suivi, et nouveaux ateliers
Deux séances supplémentaires, permettent un 
meilleur suivi du jardin et de traiter de nouveaux 
sujets : adaptation des plantes méditerranéennes, 
atelier compostage.

PISTES COMPLÉMENTAIRES
Activités autour du compost, fiches sur les outils 
du jardin.

APPROCHE(S)
Ludique, scientifique, cognitive, comportementale.

DISCIPLINES
Français, sciences de la vie et de la terre, 
mathématiques, géographie, éducation civique et 
morale.

SUPPORTS
Matériel de jardinage, loupes, imagiers « petites 
bêtes », mallette « analyse de la terre », boussoles, 
plateau jardin au carré, fiche pédagogique sur les 
besoins d’une plante.

Avoir un composteur à l’école ou un 
lombricomposteur en classe.

OBJECTIFS 
Accompagner la création et le fonctionnement d’un jardin à l’école • Comprendre les mécanismes d’un 
jardinage au naturel, sans pesticides et limitant les besoins en eau • Apprendre les conséquences à 
court et long termes de notre hygiène.

Ces contenus ont été élaborés et sont propriété de LABELBLEU. Interdiction de reproduire.



Animation 7

La biodiversité en vi�e

Public : CM1/CM2
Durée : 3 ½ journées
Thèmes abordés : Nature en ville, 
biodiversité, zéro phyto, plantes, 
animaux, utilités.

RÉSUMÉ 
Ce projet permet de sensibiliser aux nouvelles 
pratiques de la communauté de communes qui 
est la pratique du zéro phyto. 
Animation participative et collaborative qui 
amène les enfants à se questionner sur
la biodiversité en ville et l’importance
des écosystèmes.

DÉROULEMENT 
Séance 1 - Recueil sur la faune et la flore en ville
Photolangage, sortie d’observations de la flore 
autour de l’école et/ou dans le jardin.

Séance 2 - Découverte de la faune et son utilité 
en ville 
Par une sortie et des recherches.

Séances 3 - Accueil de la biodiversité en ville
Ateliers pour créer de la biodiversité (gîtes et 
jardinière à petites bêtes, prairie fleurie...) ou pour 
communiquer, transmettre les acquis (affichage, 
articles,...). 

PISTES COMPLÉMENTAIRES
Participation aux sciences participatives, remonter 
des observations et propositions à la Communauté 
de Communes du Pays de Lunel.

APPROCHE(S)
Artistique, cognitive, ludique, scientifique.

DISCIPLINES
Français, géographie, sciences et technologies, 
éducation civique et morale.

SUPPORTS
Malette FRAPNA «herbes folles et animaux 
sauvages», conte « le jardin de Noé », imagiers 
« faune et flore du jardin », fiches élèves « carte 
d’identité de la plante / bête », boites loupes, 
photolangage.

Avoir un espace jardin ou un espace naturel à 
l’école.

OBJECTIFS 
Découvrir la biodiversité • Permettre de s’amuser en développant une sensibilité environnementale en 
lien avec la biodiversité en ville • Comprendre l’importance de garder une faune et une flore sauvages 
même en ville • Accueillir la biodiversité en ville • Apprendre les conséquences à court et long termes 
de notre hygiène, actions bénéfiques ou nocives de nos comportements.

Ces contenus ont été élaborés et sont propriété de LABELBLEU. Interdiction de reproduire.



Animation 8

Les plantes et leurs secrets

Public : CM1/CM2
Durée : 6 ½ journées
Thèmes abordés : Biodiversité, 
adaptations physiologiques, réchauffement 
climatique, cycle de vie, relations inter et intra 
spécifiques….

RÉSUMÉ 
Cette animation est menée en pédagogie de 
projet et demande un grand investissement du 
professeur et de la classe. Elle a pour but d’éveiller 
à la biodiversité, aux besoins, rôles et interactions 
des plantes entre elles et avec l’environnement, 
via une démarche expérimentale, une sortie à 
l’arboretum et des projets menés en groupes 
d’élèves.

DÉROULEMENT 
Séance 1 - Les rôles et les besoins des plantes
Recueil de représentations, mise en place de la 
démarche expérimentale dans le carnet, quizz.

Séance 2 - Expérimentons !
Mise en place des expériences (exemple : 
absorption de la feuille, besoin d’une graine, …) 
quizz sur les plantes du monde.

Séance 3 - Résultats et conclusions
Grâce aux résultats des expériences, les élèves 
pourront mettre en avant des besoins et rôles 
des plantes. Ils seront amenés à réfléchir sur les 
relations entre les plantes, l’homme, les animaux 
et leurs milieux.

Séance 4 -Sortie à l’Arboretum
Biodiversité des plantes et interactions avec le milieu.

Séance 5 - Phase rebond et mise en route des 
projets
Exemple de projets : présentation des plantes 
méditerranéennes, création d’un jeu sur le rôle 

et besoins des plantes dans la nature, réalisation 
d’un herbier, ...

Séance 6 - Suite et fin des projets, restitution ou 
préparation de la restitution.

PISTES COMPLÉMENTAIRES
Valorisation du projet devant un public, carnet 
numérique, planter des espèces méditerranéennes 
dans l’école, sortie supplémentaire à l’arboretum 
aux autres saisons.

APPROCHE(S)
Scientifique, expérimentale, ludique, artistique, 
sensorielle.

DISCIPLINES
Sciences et technologie, enseignement moral et 
civique.

SUPPORTS
Fiches pédagogiques et vidéos sur le thème, jeu 
sur le rôle des plantes, matériel d’observation, 
matériel de plantation et d’expérimentation, quizz 
sur les plantes méditerranéennes.

OBJECTIFS
Comprendre la notion de cycle de la matière • Apprendre les conséquences à court et long termes de 
notre hygiène, actions bénéfiques ou nocives de nos comportements • Appréhender la biodiversité 
et son importance dans l’environnement, reconnaitre les plantes emblématiques méditerranéennes, 
comprendre l’adaptation des plantes à leur milieu de vie.

Ces contenus ont été élaborés et sont propriété de LABELBLEU. Interdiction de reproduire.



Mais aussi…Mais aussi…

Pour aller plus loin…Pour aller plus loin…

Comprendre et accompagner la biodiversité
Ruche pédagogique, hôtels à insectes, abris à chauve-souris, nichoirs à mésanges, haies fruitières…, les 
aménagements favorisant la biodiversité sont nombreux à l’Arboretum et permettront aux enfants de découvrir le 
rôle des nombreuses espèces présentes sur le site.

Les secrets des plantes méditerranéennes
Canicules estivales, orages soudains…, le climat méditerranéen se caractérise par une très grande violence à 
laquelle les plantes ont su s’adapter grâce à des techniques étonnantes.

Les plantes et leurs associations
Pour répondre aux contraintes de la vie, les plantes ont recours à de multiples associations avec des partenaires 
surprenants (autres plantes, champignons, bactéries, insectes, etc.). Elles s’en font des alliés pour capter des 
ressources, se reproduire, disséminer leurs graines et même pour communiquer !

Du CP au CM2
Répondre à une question au choix afin d’approfondir sur une thématique :

Comment jardiner sur de petits espaces ?

Comment est la terre de mon jardin ?

Comment s’adaptent les plantes au climat ?

Quelle chaine alimentaire au jardin ?

Pourquoi y’a-t-il des petites bêtes dans le compost ?

Pourquoi a-t-on besoin des petites bêtes (vers de terre, abeilles…) ?



Un programme complet d’animations à l’environnement 
proposé par la Communauté de Communes du Pays de Lunel




