
Pour les petits et grands, découvrir 
le compostage, le tri et le gaspillage

devient captivant et amusant !

Pour se procurer  
- la valise -

Les associations et collectivités 
peuvent commander une valise, celle-
ci sera fabriquée en respectant les 
délais  de 15 jours après la date de la 
commande. Il est possible de la reti-
rer directement au local associatif de 
l’association ou de se la faire livrer 
(les frais de port restant à la charge du 

consom’acteur). 
De plus, une formation vous est propo-
sée afin de mieux vous appropriez la 

valise pédagogique.

- Les tarifs (Hors Taxe) -
350 euros pour les associations
500 euros pour les collectivités

150 euros pour la formation

www.trivialcompost.org

31 rue Battant, 25000 Besançon
09.51.81.35.63
contact@trivialcompost.org

- Contactez-nous - 
pour plus d’informations

L’association Trivial’ Compost
 Des pratiques Triviales 

pour un développement durable
Depuis 2010, l’association bisontine 

Trivial’Compost concourt  au développement 
d’un cadre de vie respectueux 

de l’environnement et de valeurs 
humanistes.

L’activité première ? 
La réduction des déchets et le développement du compos-
tage en milieu urbain par et pour ses habitants. L’associa-
tion accompagne de nombreux sites de compostage collec-
tifs et anime un réseau de 500 « guides composteurs »  !

Aujourd’hui ? 
L’association, en plus des actions déjà concrétisées, dé-
veloppe de nouvelles initiatives  « éco-citoyennes » telles 
que les économies d’eau, la lutte contre les produits 
toxiques et la promotion du fait-maison et du réemploi. 

Nos ambitions ?
Initier des projets collectifs ;
Co-développer l’innovation sociale et environnementale ;
Co-construire des réponses aux besoins individuels et col-
lectifs ;
Proposer des alternatives liées à l’écologie urbaine 
Animer et participer à différents réseaux citoyens 
Sensibiliser et soutenir les acteurs locaux dans la réalisa-
tion d’actions et les accompagner vers l’autonomie ;



- Composition de la valise pédagogique du compostage -
- Des activités variées -
Pour les éco-citoyens de demain
Conçus et réalisés par nos soin, 
les outils d’animations présentés 
dans cette brochure sont ceux 
que nous avons utilisé et déve-
loppé au cours des animations 
« jeune public » de notre asso-
ciation. Les voici compilés dans 
la valise pédagogique que la ville 
de Besançon nous a commandé 
pour accompagner le projet de 
compostage de la restauration 
scolaire en école primaire et élé-
mentaire. Aujourd’hui testée et 
approuvée, cette valise est à la 
disposition des professionnels 
comme des particuliers pour 

éveiller petits et grands à 
l’éco-citoyenneté!

Des activités ludiques

Du matériel pratique

Des explications

      7 propositions d’activités courtes et ludiques,  
pour aborder le compostage, le tri et le gaspillage avec 
des groupes d’enfants âgés de 4 à 10 ans (cycle 1 à 3).
 

1 À la découverte du compostage, une activité 
d’extérieur pour découvrir les secrets du compostage ; 
un processus naturel de décomposition de la matière 
organique. Cette activité requiert la proximité d’un com-
posteur en activité et/ou celle d’un vermicomposteur.

2 À la découverte des petits animaux du sol 
et du compost, une expédition dans les espaces verts 
pour capturer, observer et découvrir la faune du sol et 
du compost : les décomposeurs.

3 Le jeu de la feuille, un jeu de rôle original 
pour comprendre l’action des petits décomposeurs de 
la matière organique.

4 Les dominos du tri, une réplique du célèbre jeu 
des dominos pour apprendre à trier correctement ses 
déchets.

5 Halte au gaspillage et vive le compostage, 
un jeu de l’oie grandeur nature pour tester ses connais-
sances éco-citoyennes.

6 Le cycle du compost, une histoire à reconstruire 
pour illustrer le cycle naturel du compostage en ordon-
nant différentes images sur un plateau de jeu.

7 La frise de la biodégradabilité, une activité 
à décliner selon le niveau de compréhension pour abor-
der le tri, le recyclage, le compostage et la thématique 
environnementale en général, avec le support de la frise 
et de  ses vignettes.

Se trouve dans la valise tout le matériel  
pour mener chacune des  activités : binoculaire, 
boîtes loupe, brumisateur, plateau de jeu et cartes à 
jouer.

Un livret pédagogique 
Ce livret présente une fiche explicative pour  chacune 
des activités proposées et différentes annexes per-
mettant d’approfondir des connaissances relatives aux  
différents thèmes abordés.
Une  annexe sur le vermicompostage
Cette annexe explicative permet de comprendre com-
ment fonctionne un vermicomposteur .


