
Les outils pédagogiques de l'association Compost'Âge

L'association Compost'Âge a créée différents outils pédagogiques visant la sensibilisation au 
compostage,  dont voici une présentation : 

Trois expositions photographiques encadrées ou plastifiées

Trois photographes nous ont fournis leurs photographies, en lien avec le compostage. Elles nous ont 
permis de créer deux types d'outils : 

 Sous cadre, ces photos peuvent être exposées dans des lieux de passage (lieux d'exposition, 
lieu publiques, hall de bâtiments...) et ainsi interpellé les passants d'une façon originale sur 
la thématique du compostage. 

 Plastifiées, ces photos peuvent être manipulées par petit groupe, classées, mises dans l'ordre 
ou non, et ainsi, une discussion peut s'engager (outil de photo-langage). 

•L'exposition « 1973, le compost de broussaille selon la méthode Jean Pain »

Cette  exposition noir et blanc, réalisée par le photographe Gérard Bonnet en 1973, est constituée de 
9 photographies. Elle présente une démonstration de la technique de compostage de broussaille par 
Jean Pain, son inventeur. 



Ces photographies permettent d'aborder les thématiques suivantes : 

 le compost, un procédé millénaire, réadapté par l'Homme, 
 les inventeurs du compost, 
 le compostage, une expérimentation permanente, 
 le compostage de broussaille, une technique particulière, 
 le compostage, des dizaines de « recettes », 
 la gestion des forêts, 
 …, 

•L'exposition « compost »

Cette exposition est constituée de 12 photographies couleurs. Elle a été réalisée par le photographe 
Olivier Degorce et représente des déchets organiques produits tout au long de l'année. 

Ces photographies sont un point de départ pour aborder les thématiques suivantes : 

 les déchets que l'on peut mettre au compost, 
 la saisonnalité
 l'alimentation, 
 le gaspillage, 
 la faune du compost, 
 …, 

•L'exposition « Pas à Pas »



8 photographies en provenance d'Inde montrent la création d'un tas de compost selon une méthode 
locale. C'est notre partenaire indien INDP (Intercultural Network for Developement and Peace) qui 
nous a fourni ces photos. 

Ces photographies permettent d'aborder les thématiques suivantes : 

 le compostage et l'humus, un enjeu mondial, 
 la souveraineté alimentaire,
 l'interculturalité, 
 le compostage, des enjeux sociaux
 …, 

Une maquette de silo de compostage mobile

Réalisée au ½ , cette maquette de silo (composteur à 3 entrées) est totalement démontable et 
transportable. Elle peut donc facilement être disposée dans une classe ou sur un stand. Réplique 
parfaite d'un silo fonctionnel, elle permet d'interroger le public sur la technique du compostage et 
donner des pistes de construction  ! 

Des panneaux d'animations



Ces 8 panneaux ludiques et qui favorisent la manipulation seront utilisés par les animateurs 
de  l'association  pour  intervenir  auprès  de  publics  scolaires  ou  du  grand  public.  Ils  permettent 
d'approfondir  le  fonctionnement  d'un  compost  (faune,  température,  cycle  de  la  matière)  et  ses 
enjeux. 

Ces panneaux sont transportables comme des valises, ils sont disposés sur 4 tables, une fois 
dépliés. 

Le site de démonstration du compostage du chemin du Pré Roy

L'association Compost'Âge fait vivre depuis 2010 un site de démonstration du compostage 
situé chemin du Pré Roy à Poitiers. 

Pour 



appréhender différentes techniques de compostage par la pratique ou acquérir des connaissances en 
éco-jardinage, le site accueil le tout public sur cet espace. 

De  nombreuses  animations  scolaires  sont  possibles  en  lien  avec  le  compostage,  la 
biodiversité  et  l'aco-jardinage  (« kim  compost »,  « chasse  au  compost »,  création  d'hôtels  à 
insectes...)


