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Le Réseau In-Terre-Actif est un outil permettant aux jeunes d’être sensibilisés et d’agir sur les enjeux mondiaux. Sur
notre site, vous retrouverez du matériel pédagogique adapté et une boîte à outils d’éducation à la citoyenneté pour
les enseignants et les élèves du 3e cycle du primaire et du secondaire.
www.in-terre-actif.com

Le Réseau In-Terre-Actif reconnaît la précieuse collaboration de Recyc-Québec et du
Comité de Solidarité/Trois-Rivières dans le développement de cette exposition.
Conception graphique : cubebleu.com
Contenu pédagogique : Richard Grenier, Anick Michaud et Sarah Bourdages

le compostagunemonde plus écologique!
une alternative pour

À l’automne 2009, le gouvernement québécois a
annoncé son plan d’action quinquennal (2010-2015) de
réduction des matières résiduelles. Celui-ci propose
différentes stratégies qui auront pour objectifs, entre
autres, de respecter la hiérarchie des 3 RV et d’interdire
l’enfouissement de l’ensemble des matières organiques
d’ici 10 ans.
Dans ce contexte, il nous semble très pertinent de
rendre disponible au grand public et, en particulier, au
milieu scolaire québécois une exposition de photos sur
le compostage.
Réalisée par le Réseau In-Terre-Actif du Comité
de Solidarité/Trois-Rivières, cette exposition vise
à sensibiliser le public sur les problématiques
environnementales qu’entraîne notre consommation.
L’exposition propose différentes solutions et alternatives

afin que chacun contribue à réduire son impact
écologique par l’entremise, entre autres, de la pratique
des 3 RV et du compostage.
À l’heure où la communauté internationale prend
conscience qu’il faut se responsabiliser avant l’atteinte
imminente du point de non-retour climatique, il est
important de proposer des gestes concrets, tels que
le compostage, et qui, réalisés collectivement ou
individuellement, peuvent avoir un impact significatif
sur l’environnement.
Nous espérons sincèrement que cette exposition
contribuera à « démystifier » ce qu’est le compostage
et suscitera le désir de mettre en place chez soi, à
l’école et/ou dans son milieu de travail cette alternative
pour un monde plus écologique.

3

À propos de l’exposition
L’exposition de photos « Le compostage : une
alternative pour un monde plus écologique » est la
propriété du Réseau In-Terre-Actif du Comité de
Solidarité (CS/TR).
En réservant l’exposition de photos, votre institution
s’engage à nous la retourner dans les délais établis
et dans l’état où elle se trouvait lors de sa réception.
L’utilisation de l’exposition de photos est gratuite,
mais vous devez assumer les frais de transport allerretour (idéalement par autobus).
Votre institution s’engage à rembourser les frais de
réparation et de remplacement du matériel prêté en
cas de bris ou de vol dans votre institution.
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Pour toute question à propos de cette exposition de
photos, n’hésitez pas à nous contacter :

Réseau In-Terre-Actif
Comité de Solidarité/Trois-Rivières
942, rue Sainte-Geneviève
Trois-Rivières (Québec) G9A 3X6
Téléphone : (819) 373-2598
Télécopieur : (819) 373-7892
rita@in-terre-actif.com
www.in-terre-actif.com
www.compostage.ca

La thématique du compostage permet d’amener l’élève à entretenir, comme il est mentionné à l’intérieur du
programme de formation de l’école québécoise, un rapport dynamique avec son milieu de vie et à garder une
distance critique à l’égard de l’exploitation de l’environnement, du développement technologique et des biens de
consommation.
Le thème abordé par l’exposition cadre donc directement avec le domaine général de formation de l’environnement
et de la consommation.
DOMAINES
D’APPRENTISSAGE

COMPÉTENCES
DISCIPLINAIRES TOUCHÉES

INTENTION ÉDUCATIVE

DÉVELOPPEMENT
PERSONNEL

Cerner une situation d’un point
de vue éthique

L’élève est invité à comprendre son impact sur l’environnement par sa
consommation.

Réfléchir sur des questions
éthiques

Cette exposition permet de faire prendre conscience aux élèves des
différentes façons d’entrevoir l’avenir de l’humanité au regard des relations
entre les humains et l’environnement.

Évaluer des actions possibles

L’élève est invité à exprimer son point de vue et à mettre en application des
solutions trouvées face aux différentes problématiques.

Pratiquer le dialogue
Coopérer et travailler en équipe

Dans le cadre de la mise en place d’un système de compostage dans son
école, l’élève sera invité à travailler en groupe afin de réaliser les différentes
étapes du projet.

DOMAINE DES
LANGUES

Lire et apprécier des textes
variés

L’élève exerce sa compréhension de texte à la suite de la lecture des
bannières. Il peut aussi valider l’information retenue avec le test de
connaissances proposé sur la bannière 10.

DOMAINE DE
LA SCIENCE ET
TECHNOLOGIE

Chercher des réponses ou des
solutions à un problème d’ordre
scientifique et technologique

L’élève sera en mesure de réaliser son propre système de compostage
chez lui ou de le proposer dans son école, ainsi que de reconnaître le
fonctionnement et le processus de dégradation des matières organiques.
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Se sensibiliser aux impact

Activités proposées pour aller plus loin sur le sujet :
LE CYCLE DE VIE D’UN PRODUIT
De l’extraction des ressources naturelles dans
les forêts, les océans, les mines ou les champs
agricoles jusqu’à l’arrivée du produit fini sur nos
tablettes, en passant par les différents procédés
de transformation, tous les produits que nous
consommons ont un cycle de vie comportant un
impact environnemental et social très différent les
uns des autres.

PRENONS ICI L’EXEMPLE DE LA ROUTE
D’UN T-SHIRT
Un t-shirt peut être originaire d’un champ de coton
au Texas ayant été imbibé de pesticides et irrigué
avec de l’eau puisée dans [la nappe souterraine]
d’Ogallala, menacée de disparition. Après avoir
été récolté par des travailleurs migrants, le coton
traverse l’océan Pacifique pour aboutir dans une
usine de textile en Chine. Une fois le t-shirt fabriqué,
il retraverse l’océan Pacifique à destination d’un
magasin aux États-Unis. Il est ensuite porté quelque
mois, peut-être un ou deux ans, puis se retrouve au
dépotoir ou chez un organisme de charité.
(SUZUKI, David, Le guide vert, Édition Boréal, 2008, page 126)
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À partir de cette histoire, retracez avec vos élèves
la route de différents objets que nous consommons.
Vous pouvez vous référer à l’étiquette pour la
provenance et les matériaux utilisés : sont-ils
recyclables, qu’advient-il d’eux à la fin de leur vie?
Imaginez la route d’un téléphone, d’un cahier, d’un
crayon, d’une voiture, du chocolat, d’une pomme,
etc.
Exemple de l’ordinateur : La fabrication d’un
ordinateur et d’un écran neuf requiert environ
240 kilogrammes de combustibles fossiles, 22
kilogrammes de produits chimiques et 1 500 litres
d’eau.
(Université des Nations Unies, Tokyo)
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CALCULE TON EMPREINTE ÉCOLOGIQUE
Une façon d’arriver à savoir si nous consommons
de manière responsable ou non consiste à calculer
notre empreinte écologique. Celle-ci correspond
à la surface de la Terre qui est nécessaire en tout
temps pour produire toutes les ressources que nous
utilisons et absorber tous les déchets que nous
produisons. Nous pouvons calculer l’empreinte
écologique d’un produit, d’une ville, d’un pays ou
de notre consommation personnelle. Calculez votre
empreinte sur le site suivant :
www.agir21.org
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LE DÉFI DES ORDURES
La consommation alimentaire engendre
nécessairement la production de déchets. Une fois
que le camion à ordures a ramassé notre sac vert,
où est-il emporté? Comment sont gérés les déchets
domestiques au Nord comme au Sud? Qu’en est-il
du trafic de déchets du Nord vers le Sud? Les élèves
seront amenés à se sensibiliser au suremballage
(collation, dîner). Quelles solutions pouvonsnous envisager pour diminuer nos déchets liés à
l’alimentation? Retrouvez l’activité complète sur le
site suivant, dans la section Recueil d’activités :
www.unites.uqam.ca/ERE-UQAM/lemondeatable/

FILM D’ANIMATION « STORY OF STUFF »
Regardez ce petit film de 20 minutes retraçant
les causes et les conséquences de notre
consommation. De l’extraction des matières
premières nécessaires à la fabrication des produits,
jusqu’à leur élimination, ce film est très bien fait et
nous porte grandement à réfléchir. Pour les élèves
de niveau secondaire et le grand public. Version
française disponible sur le site suivant :
www.storyofstuff.org/international/

SAVAIS-TU QUE?
Les États-Unis, avec une population représentant
seulement 5 % de la population mondiale,
consomment 25 % des ressources de la planète et
génèrent 25 % des déchets mondiaux.
www.montreal.unac.org
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RÉDUIRE
La réduction à la source de notre consommation
apparaît comme étant la solution à la fois la plus
simple et la plus efficace afin de diminuer notre
impact sur l’environnement.
Voici quelques suggestions pour réduire notre
consommation :
»»Emprunter, partager ou louer au lieu d’acheter
»»Favoriser les produits moins emballés et
fabriqués le plus près de chez soi
»»Privilégier les achats en gros volume plutôt que
les articles individuels
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»»Éviter l’eau embouteillée, refuser le courrier
publicitaire
»»Réduire sa consommation d’énergie
»»Éviter d’utiliser des produits jetables : mouchoirs
en papier, essuie-tout, rasoirs…
»»Penser à l’environnement avant d’imprimer un
document et ne l’imprimer que si nécessaire
RÉUTILISER OU RÉEMPLOYER
Cela consiste en une utilisation répétée d’un
produit. C’est le principe de « donner une
deuxième vie à un objet ».

Voici quelques exemples de réutilisation ou de réemploi que l’on
peut mettre en oeuvre :
»»Opter pour l’achat d’objets réutilisables (tasses à café, bouteilles d’eau,
sacs d’épicerie, filtres à café, piles rechargeables, contenants pour le
lunch, couches, vaisselle et ustensiles…)
»»Offrir les objets usagés aux amis ou à un organisme de charité
(vêtements, meubles, vélos…)
RECYCLER
Le recyclage consiste à récupérer les matières (exemple : le plastique)
pour les réintroduire dans un processus de transformation (exemple : créer
de nouveaux contenants en plastique). Malgré la popularité croissante
du recyclage, il reste beaucoup à faire, car la majorité des déchets qui
se retrouvent dans les sites d’enfouissement aurait pu être recyclée ou
compostée.
Voici quelques conseils par rapport au recyclage :
»»Ne pas oublier de recycler les produits dangereux tels que les piles,
les huiles à moteur, la peinture et les médicaments là où les lois et les
installations le permettent
»»Favoriser l’achat de produits faits de matières recyclées et recyclables
»»Penser à rapporter les emballages consignés
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COMMENT METTRE EN PRATIQUE LES 3 RV
DANS MON MILIEU?
Demander aux élèves d’identifier quelles actions
ils pourraient poser à la maison ou en classe pour
favoriser les 3 RV.

QUELQUES QUESTIONS À SE POSER AVANT
D’ACHETER UN PRODUIT
Invitez les élèves à se poser les questions
suivantes avant d’acheter un produit :
»»Avons-nous vraiment besoin de cet objet?
»»Au lieu d’acheter un nouveau produit, est-ce que
je pourrais faire autrement?
»»Dans quelles conditions le produit a-t-il été
fabriqué : dans de bonnes conditions sociales et
environnementales?
»»Est-ce que le produit et son emballage peuvent
être réutilisés ou recyclés pour en faire un
nouveau produit?
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TROUSSE VIRTUELLE SUR LE RECYCLAGE
Vous pourrez explorer les multiples facettes du
recyclage tout en vous amusant à travers cinq
activités interactives. Vous retrouverez cette trousse
dans la section Environnement de notre site à
l’adresse suivante :
www.in-terre-actif.com
UNE BOÎTE À LUNCH ÉCOLOGIQUE
Avec vos élèves, vous pouvez faire l’autopsie des
poubelles de la cafétéria ou de la salle destinée aux
dîneurs : contenants de breuvages individuels, sacs
de plastique, ustensiles jetables, petits contenants
de yogourt, emballages divers, résidus de table, etc.
Si chaque boîte à lunch contient au moins un de ces
éléments, que l’on multiplie le tout par le nombre
d’étudiants qui dînent à l’école, que l’on multiplie à
nouveau par le nombre de dîners dans une année…
imaginez les tonnes de résidus produits au sein de
votre établissement chaque année!

Pourquoi ne pas sensibiliser les étudiants en leur
lançant le défi « boîte à lunch zéro déchet »? À
cette occasion, invitez les dîneurs à :
»»Se servir de contenants réutilisables pour leurs
sandwiches, fruits, légumes, breuvages, etc.
»»Éviter les emballages individuels de yogourt,
biscuits, craquelins, etc.
»»Évaluer leurs besoins en nourriture pour éviter de
produire des résidus de table
Ce type de boîte à lunch n’est pas seulement
écologique... il est également plus économique!
Retrouvez cette activité dans la section Gérer les
matières résiduelles - À l’école - Réduction à la
source et réemploi du site suivant :
www.recyc-quebec.gouv.qc.ca

15

r – Valoriser
e
cl
cy
e
–R
r
e
is
til
u
é
R
–
e
ir
u
Les 3 RV : Réd comportements favorisant les 3 RV
ue des

Intégrer et mettre en pratiq

VALORISER
Cela consiste à mettre en valeur une matière
résiduelle (déchet) par d’autres moyens que le
réemploi et le recyclage. Le compostage s’avère un
bon exemple de valorisation.
Le compostage est le processus de décomposition
et de transformation naturelle des matières
organiques telles que les déchets de table ou du
jardin.
Ce travail s’accomplit naturellement grâce à un
extraordinaire réseau d’êtres vivants (microorganismes, insectes, lombrics…) qui collaborent
étroitement à transformer toute matière organique
en sol fertilisant et très riche que l’on nomme le
compost.
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Le compostage permet de :
»»Diminuer d’environ 40 % le volume de nos
déchets et ainsi réduire la quantité de camions se
dirigeant vers les lieux d’enfouissement
»»Économiser des sommes importantes de coûts
de cueillette, de transport et de gestion des sites
d’enfouissement
»»Réduire la pollution de l’air, de l’eau et des sols,
ainsi que la quantité de gaz à effet de serre
que produisent nos déchets de table dans les
dépotoirs
»»Enrichir la terre avec un excellent fertilisant
naturel pour votre jardin ou celui de vos proches

»»Atteindre l’objectif national de récupération des matières à composter
proposé par la Politique québécoise pour la gestion des matières
résiduelles
SAVAIS-TU QUE?
Une famille de quatre personnes produit environ 715 kilos de matières à
composter par année.
(HUTCHINSON Marlène, Vos déchets et vous, Édition MultiMondes,2007, p. 107)
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Com sonnes intéressées à mettre en place un système de
Outiller les per

En connaissant les principes de base, toute
personne est en mesure de réaliser son propre
compost à la maison.
Il suffit de suivre les étapes suivantes :
»»1. Procurez-vous un contenant à résidus que vous
déposerez sur le comptoir de la cuisine ou sous
l’évier.
»»2. Une fois que vous aurez fait l’acquisition d’un
composteur adapté à vos besoins, (référez-vous
aux pages 24-25), trouvez un endroit ensoleillé
et bien drainé où vous installerez le composteur
choisi.
»»3. À l’aide d’une pelle, retournez la terre et
placez-y le composteur.
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»»4. Couvrez le fond du composteur d’un rang de 5
ou 6 cm d’épaisseur de petites branches sèches.
»»5. Déposez ensuite, sur ce nid de branches,
une couche de feuilles mortes ou de terre. Ceci
permettra à l’air de circuler et améliorera le
drainage.
»»6. Superposez deux parties de matières riches
en carbone (matières brunes ou sèches) pour
une partie de matières riches en azote (matières
vertes ou humides).
»»7. Aérez le tas de compost avec une pelle ou une
fourche à jardin une fois par semaine.

»»8. Une fois que le compost a atteint sa maturité, c’est-à-dire lorsqu’il
est de couleur foncée et que sa texture ressemble à de la terre, vous
pouvez l’utiliser pour fertiliser jardins, arbres fruitiers et plates-bandes.
Le compost entre aussi dans la composition des terreux pour les
plantes d’intérieur et les semis.
Note : Le processus du compostage peut prendre de 2 à 24 mois selon
les résidus utilisés et l’effort fourni. Pour un processus plus rapide,
déchiquetez ou coupez les résidus en petits morceaux.
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QUELQUES CONSEILS PRATIQUES
Mélanger les catégories de matières
Assurez-vous de retrouver l’équilibre suivant dans
votre composteur : deux parties de matières brunes
pour une partie de matières vertes. Prenez note
que le compostage est plus efficace lorsque les
morceaux de matière organique sont de petite taille.
Vérifier l’humidité
Votre compost doit toujours être humide et son
humidité doit être comparable à celle d’une éponge
essorée. Un manque d’humidité entraîne la mort
des micro-organismes. Si le tas est sec, il faut donc
ajouter de l’eau et bien mélanger. Par contre, trop
d’humidité entraîne une mauvaise odeur; il faut alors
ajouter de la matière brune.
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Aérer votre compost en le brassant
L’oxygène joue un rôle primordial dans le processus
du compostage. Le manque d’air et un excès de
matières vertes dans le tas entraînent des odeurs
désagréables.
Prévoir des réserves de feuilles mortes et de
gazon coupé
Afin d’avoir un compost équilibré, il est important
d’avoir accès toute l’année à des matières brunes,
riches en carbone, et des matières vertes, riches en
azote.

DES QUESTIONS QUE L’ON SE POSE SUR LE COMPOST
Quel est le meilleur emplacement pour un composteur résidentiel?
Le composteur devrait être placé dans un endroit bien drainé, facile
d’accès et où il profitera du plus grand ensoleillement possible, car la
chaleur du soleil accélère l’activité microbiologique. Si le composteur est
installé à l’ombre, l’activité microbiologique ralentira et le processus de
compostage exigera plus de temps.
Les mauvaises odeurs?
En procédant de la bonne façon, le compost ne devrait pas générer
d’odeurs désagréables. Toutefois, s’il est mal aéré, il laissera échapper
une odeur d’œuf pourri. Il suffit donc d’aérer votre compost en le
brassant. Un tas trop humide ou riche en azote dégagera une odeur
d’ammoniac. Il suffit alors d’y ajouter des matières riches en carbone,
telles que des feuilles mortes.
Peut-on composter en hiver?
Oui. Vous pouvez composter toute l’année. La chute des températures
ralentit l’activité microbiologique, mais celle-ci reprend de plus belle dès
le retour du beau temps. Pour plus d’informations, consultez le
www.compost.org
SAVAIS-TU QUE ?
Chez les Québécois, les matières à composter remplissent 50 840
camions annuellement.
(HUTCHINSON, Marlène, Vos déchets et vous, Édition MultiMondes, 2007, p. 107)
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VOUS POUVEZ METTRE DANS VOTRE COMPOSTEUR
Matières vertes
(matières humides – riches en azote)

Matières brunes
(matières sèches – riches en carbone)

»»Résidus de fruits et de légumes
»»Restes de pain
»»Pâtes alimentaires
»»Légumineuses
»»Gazon frais coupé
»»Mauvaises herbes fraîches
»»Fumier
»»Coquilles d’œuf
»»Déchets verts du jardin

»»Feuilles d’arbres séchées
»»Paille ou foin
»»Sciure de bois
»»Café/thé, filtres inclus
»»Serviettes de papier
»»Riz
»»Écales de noix
»»Noyaux
»»Plantes mortes
»»Fleurs séchées
»»Terre
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»

LE EN LIGNE AU

AIDE-MÉMOIRE DISPONIB

WWW.COMPOSTAGE.CA

VOUS NE POUVEZ PAS METTRE DANS VOTRE COMPOSTEUR
»»Viande et poisson
»»Produits laitiers
»»Plantes malades ou montées en graine
»»Cendre de bois
»»Coquilles d’huîtres ou autres mollusques
»»Huile
»»Excréments d’animaux ou d’humains
»»Poussière d’aspirateur
»»Feuilles de rhubarbe
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Les composteur idéal pour chacun selon le projet
Identifier le

Avant de vous procurer un composteur, n’oubliez
pas d’évaluer vos besoins ainsi que d’identifier
l’emplacement disponible afin de choisir le type de
contenant qui vous convient.
Voici quelques types de composteurs domestiques
que vous pouvez retrouver dans les centres de
jardins ou les quincailleries de votre région.

LE COMPOSTEUR EN PLASTIQUE
OU EN BOIS
Vous pouvez le fabriquer à partir de divers
matériaux tels que du cèdre, du treillis métallique,
des briques ou même à partir d’une poubelle dans
laquelle vous aurez fait des trous d’aération. Ce
format sans fond est idéal pour ceux qui ont accès
à un petit emplacement à l’extérieur. Notez qu’il
faut mettre le composteur directement sur la terre
légèrement retournée et non pas sur le balcon ou le
gazon.
COMPOSTEUR ROTATIF POUR BALCON
Parfait pour ceux qui sont en appartement, ce
composteur possède un fond et peut être installé
sur un balcon protégé par un toit.
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VERMICOMPOSTEUR (OU LOMBRICOMPOSTEUR)
Le vermicompostage permet de faire du compost intérieur, une bonne
solution si vous n’avez pas d’espace ou d’accès à un coin de terrain à
l’extérieur. Pour ce faire, vous aurez besoin d’un contenant fermé dans
lequel on retrouve de la terre et des lombrics qui mangeront les résidus
alimentaires et les transformeront en compost. Toutefois, ce procédé
permet de composter seulement une petite quantité de déchets de table
à la fois.
COMPOSTEUR COMMUNAUTAIRE
Renseignez-vous auprès de votre municipalité sur l’existence de projets
de compostage communautaires où vous pourriez aller déposer vos
matières organiques.
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Con que le compostage est un projet individuel et collectif
Comprendre

LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
SE MET EN MARCHE
Dans son plan d’action 2010-2015, le gouvernement
québécois propose différentes stratégies qui
auront pour objectifs, entre autres, de respecter la
hiérarchie des 3 RV et d’interdire l’enfouissement
de l’ensemble des matières organiques d’ici 10
ans. Retrouvez le plan d’action complet sur le site
suivant :
www.mddep.gouv.qc.ca/matieres/pgmr/plan-action.pdf

DES VILLES DONNENT L’EXEMPLE
Certaines villes comme Sherbrooke et Victoriaville
innovent et proposent un service municipal de
collecte des matières organiques. D’autres villes,
comme Québec, proposent des formations sur le
compost et remboursent une partie des frais de
l’achat d’un composteur par ses résidents.
www.ville.sherbrooke.qc.ca
www.ville.victoriaville.qc.ca
www.ville.quebec.qc.ca

SAVAIS-TU QUE?
Chaque tonne de matières récupérées crée dix fois
plus d’emplois qu’une tonne de matières enfouies.

RENSEIGNEZ-VOUS
Votre municipalité offre peut-être un remboursement
à l’achat d’un composteur ou une formation sur le
compostage! Si ce n’est pas le cas, exigez qu’elle
s’implique davantage.

26

COMPOSTER À L’ÉCOLE, C’EST POSSIBLE!
Le Collège de Rosemont pratique le compostage depuis 1991. Il
possède 12 composteurs en bois dans lesquels les matières organiques
en provenance des cuisines et du jardin sont compostées. Le Collège
composte, été comme hiver, près de cinq tonnes de déchets organiques
par année. Des étudiants travailleurs en assurent la gestion. Le compost
est utilisé dans l’aménagement paysager du Collège.
www.crosemont.qc.ca
LES AVANTAGES DE PRATIQUER LE COMPOSTAGE À L’ÉCOLE
SONT MULTIPLES
»»Offre un grand potentiel éducatif (cours de biologie, de chimie,
d’écologie…)
»»Influence les élèves à faire de même à la maison, effet multiplicateur
»»Créer un super engrais pour les plates-bandes de l’école
»»Réduit la facture de traitement des déchets ainsi que leurs impacts
environnementaux au lieu d’enfouissement
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LES ÉTAPES POUR INSTAURER UN SYSTÈME
DE COMPOSTAGE DANS VOTRE MILIEU
ÉTAPE 1
Évaluer la faisabilité d’un programme de
compostage dans votre milieu
»»Qui seront vos principaux collaborateurs dans la
mise en place du projet?
»»Cibler les groupes ou les comités
environnementaux de votre milieu, aller chercher
l’appui des acteurs du milieu (direction, personnel
de soutien, enseignants, étudiants, etc.) afin que
tous contribuent à la mise en place et à la réussite
du projet.
»»Nommer une personne ou un groupe responsable
du projet compostage.
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»»Obtenir la collaboration du personnel de la cafétéria
et/ou de la cuisine pour la récupération des matières
organiques.
ÉTAPE 2
Choisir une technique de compostage convenant
à votre école
»»Le compostage conventionnel dans une boîte à
compost en contact direct avec la terre.
»»Le compostage en récipient rotatif manuel ou
automatisé.
»»Le lombricompostage (compostage effectué
par des vers de terre, dans un contenant que
l’on pourra mettre dans les classes à l’intérieur).
Celui-ci permet de composter une petite quantité
de matière seulement.

»»Une fois la méthode choisie, prévoir un petit
bac roulant bien identifié dans la cafétéria et
qui servira à recueillir les matières organiques
fournies par le personnel de cuisine à la suite de
la préparation des repas.

cafétéria ou de la cuisine, et non pas ceux produits
par les élèves à la grandeur de votre école. Sinon,
la gestion risquerait d’être trop imposante pour une
première année. Commencez petit tout en voyant
grand!

ÉTAPE 3
Mise en place du programme de récupération
»»Former une équipe de récupération. L’ensemble
des opérations peut être effectué par un élève
ou un employé. Cette personne-ressource devra,
après la préparation du dîner, conduire le bac
de récupération des déchets de cuisine sur le
site de compostage et vider son contenu dans le
composteur. Il faudra ensuite nettoyer le bac et
le replacer à la cuisine. Appliquer les règles de
base telles que mentionnées en pages 14 et 15.

INTÉGRATION PÉDAGOGIQUE
Un enseignant peut préparer un atelier de
sensibilisation et de formation sur le compostage
avec des élèves, lequel devient un projet de
classe ou d’école. Références : Guide de gestion
environnementale en milieu scolaire, produit par
Recyc-Québec :

www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/upload/Publications/
zGuide_259.pdf

»»Prévoir les éléments suivants : Horaire de
récupération, méthodes et matériel de
récupération, lieu d’entreposage, assurer un suivi
durant l’été et les longs congés, prévoir l’entretien
du site de compostage, etc.

ACTIVITÉ
Produisons notre engrais naturel : le
vermicompost
Cette activité permet aux élèves de participer
activement à la mise en place d’un système de
vermicompostage en classe. Pour le 3e cycle du
primaire et les 1er et 2e cycles du secondaire.

Note : Nous vous conseillons, pour la première
année, de récupérer seulement les résidus de la

Retrouvez l’activité complète sur le site suivant :
www.sedna.tv/v3/classe_verte_projets_liste.php?id=64

29

able
ain
em
rs d
letanve
s un monde plus juste et dur
ml’imbpor
nse
Emp
acteur de changement dan
tre
d’ê
et
r
que
pli
s’im
de
ce
rendre
Co

Au terme de cette exposition, nous espérons
que vous avez pu prendre conscience que le
compostage est une alternative à la portée de tous
pour un monde plus écologique.
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En effet, pour que demain soit meilleur, il importe
de favoriser le développement durable comme
choix de société dès aujourd’hui. Ce type de
développement veut répondre aux besoins
du présent sans compromettre la capacité des
générations futures de satisfaire les leurs. Il cherche
à concilier le progrès économique et social ainsi
que la préservation de l’environnement.

Sensibilisons notre entourage et proposons des
solutions concrètes, telles que le compostage, afin
de permettre la réduction et la valorisation des
déchets dans notre quartier, notre école et notre
milieu de travail. C’est possible et cela devient de
plus en plus nécessaire.
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Proposez ce petit questionnaire à vos élèves ou au
grand public afin de valider ce qu’ils ont retenu de
l’exposition.
»»Q1. Si tous les humains consommaient comme un
Américain moyen, combien de planètes faudrait-il
pour subvenir aux besoins de tous?
R1. Il nous faudrait de 5 à 6 planètes.
»»Q2. Que signifient les différentes lettres de
l’acronyme 3 RV?
R2. Réduire - Réutiliser ou réemployer –
Recycler - Valoriser
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»

LE EN LIGNE AU
QUESTIONNAIRE DISPONIB

WWW.COMPOSTAGE.CA

»»Q3. Les déchets organiques entassés dans les
dépotoirs produisent du méthane, un important
gaz à effet de serre. Vrai ou faux?
R3. Vrai
»»Q4. Peut-on mettre des produits laitiers dans un
composteur?
R4. Non, les produits laitiers ne se
compostent pas.
»»Q5. Quel type de compostage est-il possible de
faire à l’intérieur de la maison ou de l’école?
R5. Vermicompostage ou lombricompostage

PRENDS CONSCIENCE
»»L’économie d’une tonne de papier épargne environ 19 arbres.
(The Earth Work Group, 50 façons de recycler vos déchets, Berger, 1992, page 21)

»»Une seule pile rechargeable peut être réutilisée plus de 1000 fois et
équivaut à 300 piles jetables.
(SUZUKI, David, Le guide vert, Édition Boréal, 2008, page 140)

»»Six canettes d’aluminium recyclées permettent d’économiser assez
d’énergie pour regarder la télévision durant 28 heures.
(www.ecocentreddrdn.org/spip.php?rubrique6)

»»Saviez-vous qu’une famille de quatre personnes produit environ 715
kilos de matières à composter par année?
(HUTCHINSON Marlène, Vos déchets et vous, Édition MultiMondes, 2007, page 107)
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Références et ressources

Le Réseau In-Terre-Actif
Dans la section ayant pour thème l’environnement,
vous retrouverez des fiches pédagogiques, des
idées d’activités et des jeux. L’enseignant pourra
aussi trouver une animation PowerPoint « clé en
main » portant sur la consommation responsable,
dans la section Outils pédagogiques de notre site au
www.in-terre-actif.com
Le coin de Rafale
Un outil très intéressant développé par le ministère
du Développement durable, de l’Environnement
et des Parcs du Québec. Une mine d’or pour les
jeunes intéressés par le sujet de l’environnement.
Plusieurs thèmes y sont abordés : l’eau, l’air, la
biodiversité, les matières résiduelles, etc. Voir la
section Jeunesse :
www.mddep.gouv.qc.ca/jeunesse/chronique/
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Plan Nagua
Dans la section Éducation – Jeunesse - Ressources
pédagogiques, vous retrouverez :
»»Le petit guide de la consommation responsable Des solutions en action
Ce document est un petit guide visant à outiller les
jeunes pour une consommation responsable et un
engagement citoyen.
www.plannagua.qc.ca
Établissements verts Brundtland
Ce site propose, dans la section Publications :
»»L’ABC de la consommation responsable : Un
document de référence sur le sujet
»»D’un commerce agréable et équitable : Retrouvez
un guide complet d’activités pédagogiques pour
le primaire et le secondaire.
www.evb.csq.qc.net

Recyc-Québec
Vous retrouverez différents documents sur ce site :
»»Guide de gestion environnementale en milieu
scolaire
»»Guide sur le compostage domestique :
Le compostage facilité
»»Gérer les matières résiduelles à la maison - L’ABC
des 3RV
»»L’ABC du recyclage à domicile
»»Recycler, ça rapporte
www.recyc-quebec.gouv.qc.ca
Conseil canadien du compostage
»»Vingt-cinq (25) questions que vous vous êtes
toujours posées sur le compostage
»»Le compostage va à l’école : Guide de
l’enseignante et de l’enseignant
www.compost.org

Équiterre
Dans la section Outils d’action, retrouvez :
»»Le bottin Équiterre : Répertoire des endroits où
trouver des produits équitables ou biologiques
»»Le Guide des consomm’acteurs : Des moyens
concrets mis à la disposition du grand public
pour l’encourager à prendre le virage de la
consommation responsable.
www.equiterre.org
ENvironnement JEUnesse
»»Formations sur le compostage
»»Formations sur le vermicompostage
»»Possibilité de fournir les bacs à compost
»»Guide d’implantation du compostage en milieu
scolaire
»»La certification « Cégep Vert du Québec »
www.enjeu.qc.ca
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