
Animation lombricompostage 

Le 29 novembre, Pierre-Yves, l’animateur de Saumur Agglopropreté, est venu 

dans notre école. 

Au cours de ce premier atelier, nous avons mis en terre différents types de 

déchets et les avons recouverts de feuilles sèches.  

Cela nous permet de répondre à plusieurs questions : 

 tous les déchets se décomposent-ils? 

 à quelle vitesse se transforment-ils, se décomposent-ils? 

 

 

Pour finir, un petit tour vers nos deux composteurs d’école : l’ancien et le plus récent  
(l’état de décomposition, les couleurs, les odeurs ne sont pas les mêmes…) 



54 jours plus tard, le 22 janvier, Pierre-Yves est revenu. Nous avons déterré les 

déchets et avons pu constater des transformations après presque 2 mois. 

 

 

 

  Observations 

Déchet 1 Boîte de conserve L’étiquette se décolle, se décolore à cause de l’eau. 
Sur le bord, il y a du « rouillé ». 

Déchet 2 Pot en verre Il est sale, avec de la terre. Il est moins transparent, plutôt 
trouble. 
On observe peu de changement. 

Déchet 3 Barquette plastique Elle est en un seul morceau, recouverte d’un peu de terre et d’eau. 
Elle n’est plus transparente. 
Il n’y a pas de décomposition. 

Déchet 4 Peaux d’orange Elle est devenue marron, recouverte de terre. Elle est bien 
décomposée. Elle a gardé son odeur d’orange. On observe des points 
blancs et verts : ce sont des moisissures (=des petits champignons). 
Il y a un petit ver dessus. 

Déchet 5 Serviette en papier Elle est en plusieurs morceaux, recouverte de terre. Elles est 
jaune/marron et se décompose. 
Elle est trouée par de petits vers. 

Déchet 6 Dosettes de café 
en papier 

Elles sont ouvertes, grignotées.  
Il y a de la vie : une limace. Elle commence sa décomposition. 

29 nov 30 nov 22 janv. 31 déc. 

1 jour 31 jours 22 jours 

Observation des petites bêtes du compost à la loupe, dessin, observation d’un composteur miniature... 

Le jus marron-noir que l’on récupère est très concentré (comme un engrais),  
il s’appelle le « lombrithé ». 



Il y a de la vie dans le composteur ! 

Il y a de la vie à l’intérieur. Plusieurs ê…………………  v………………………... travaillent 

ensemble pour permettre la d………………………………………………………… : 

 des a………………………………………., 

 des ch…………………………………………. (appelés aussi « m…………………………………………. »), 

 des b……………………………………………… 

Les ch…………………………………………. et les b……………………………………….. mettent les 

d…………………………… en  petits morceaux puis les animaux d…………………………………………… 

finissent le travail. 

Parmi les « petites bêtes du compost », on peut trouver :  

 

 

 

 

 

le ……………………………………….         le  …………………………….……      le …………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 et le ………………….……………………………...  

 

Celui-ci ne ressemble pas complètement au ver de terre :  

 

                                  il est plus ……………………... et plus ……………………….. 


