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Présentation Passerelles.info
• Programmes

• RDNT

Apports
• Lombricompostage
• Mettre en service un lombricomposteur
• Mieux connaître les vers

Observations
• Échantillons de liquide et lombricompost
• Pots de faisselle/lombricomposteurs

LE PLAN DE L’INTERVENTION



L’ASSOCIATION PASSERELLES.INFO

Association 1901 – créée en 2007

SCIENCES, EDD, 

EDUCATION À 

LA SANTÉ… 



Des décloisonnements

Les savoirs  interdisciplinarité
sciences, langue, maths, géographie, eps…, socle 

Les acteurs  intersectorialité
enseignants, animateurs, médiateurs …

Les publics  lien social
éducation par les pairs, le lien écoles-familles…

L’ASSOCIATION PASSERELLES.INFO



• Gratuits sur inscription

• Des modules d’activités clef
en main, à adapter, prolonger…

• Dix séances environ (5 semaines)

• Pluridisciplinaires (sciences, langue…)

• Articulés avec les programmes et le socle    

• Des éclairages scientifiques et pédagogiques

• Autonomie, outil d’autoformation des enseignants

• Favorisent les collaborations, les liens avec les parents

Les guides passerelles

L’ASSOCIATION PASSERELLES.INFO



Une description très précise

LES GUIDES PASSERELLES



Mathématiques, culture scientifique et 
technologique

• Mesures, échelles, angles

• Déductions logiques

• Démarche d’investigation

Les liens avec le socle

LES GUIDES PASSERELLES



La démarche d'investigation

L’élève est au centre des apprentissages.

La séquence est conçue en fonction des 
élèves :
• de leurs perceptions, idées

• de leur questionnement, 

• de leurs capacités.

L’enseignant n’apporte pas
le savoir, il aide les élèves 
à le construire…

LES GUIDES PASSERELLES





La gestion des déchets

ORIGINES & ENJEUX 

Des rigoles au moyen âge

1850 – Les égouts du 
baron Hausmann

1884 – Le préfet 
Poubelle



La gestion des déchets

ORIGINES & ENJEUX 

30.000 décharges au 
cours des « trente 
glorieuses »

300 incinérateurs



Depuis…

ORIGINES & ENJEUX 

Plus que 250 CET

Plus que 120 UIOM



Des déchets envahissants 

ORIGINES & ENJEUX 

20 millions de tonnes / an 
en France 

Env. 350 kg / individus

60 à 100 kg env. de 
biodéchets



Des enjeux économiques

ORIGINES & ENJEUX 

Coût 100 à 250 € la tonne    
(collecte + traitement)

4 Milliards d’€ / an env.

Des investissements « lourds »
• Usine d’incinération : 100 M. €
• Usine de méthanisation : 20 M. €
• Camion – benne : 300 k €



Des enjeux sanitaires

ORIGINES & ENJEUX 

Cancers

Maladies respiratoires

Perturbations 
endocriniennes 



Des enjeux environnementaux

ORIGINES & ENJEUX 

Augmentation de l’effet de serre

Pollution de l’eau, de l’air, des sols…



Les sols, épiderme de la Terre

ORIGINES & ENJEUX 

Jusqu’à 3 mètres d’épaisseur

Des phénomènes physiques, chimiques et 
biologiques 

Des composants minéraux et organiques

• Plus de 25% des espèces 
animales et végétales 

• Micro, méso, macro faune



La désertification des sols

ORIGINES & ENJEUX 

La déforestation

L’érosion

La salinisation



L’appauvrissement des sols 

ORIGINES & ENJEUX 

Artificialisation / 
imperméabilisation

Contamination

Techniques agricoles 
intensives, non durables
• Labour profond
• Monoculture
• Intrants chimiques, pesticides



Les vers intestins de la terre

ORIGINES & ENJEUX 

Endogés 19%

Anéciques 80%

Épigés 1%



Les vers et la qualité d’ un sol

ORIGINES & ENJEUX 

brassent le sol 200 kg de sol par kg d’anécique

créent de la porosité réseau 

galeries

4000km/ha

créent de la structure 
10 % en surface 

270 tonnes de déjections/hect

90 % dans le sol 



Les vers : source de biomasse

ORIGINES & ENJEUX 

1 200 kg !

60 kg 

50 kg

1 kg

pour 

1 ha

En baisse en raison de
• Labourage profondeur
• L’utilisation de pesticides, intrants chimiques



3 Séquences / 9 séances + 2 opt.

LE MODULE D’ACTIVITES

Devenir écocitoyen / action de prévention 



SYNERGIES

Impact sur le changement climatique

Tri sélectif Accompagnement

gros producteurs

Vers

épigés 

Litière 

du sol

Jardinage

pédagogique

Actions 

gaspillage

alimentaire

Actions 

prévention

Zero Waste

Opération

Compostage

Opération

lombricompostage

Alimentation
nutrition

AgricultureBiodiversité 

des sols

préservation 

des sols

lombricompost plantes
déchets

ménagers
Bio-déchets
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Que deviennent les déchets 
organiques ?

LE MODULE D’ACTIVITES



LE MODULE D’ACTIVITES



LE MODULE D’ACTIVITES



SEQ. 2 – Biodéchets, sols et vers

LE MODULE D’ACTIVITES



Que trouve-t-on dans la terre ?

LE MODULE D’ACTIVITES



Quels animaux vivent dans le sol ?

LE MODULE D’ACTIVITES



OBSERVATIONS



Qui sont les vers de terre ?

LE MODULE D’ACTIVITES



LE MODULE D’ACTIVITES



LE MODULE D’ACTIVITES





Le protocole 
expérimental à

• imaginer (C3)

• suivre (C2, C3)

• reproduire (C1) 

LE MODULE D’ACTIVITES



LE MODULE D’ACTIVITES



Un lombricomposteur à l’école, 
comment faire ?

LE MODULE D’ACTIVITES



LOMBRICOMPOSTAGE

Modèles de lombricomposteurs



Le rapport au VIVANT

Peut être utilisé en INTERIEUR

Facilement OBSERVABLE

LOMBRICOMPOSTAGE



provoque un « plus » d’attention

le biodéchet

dégoût ?

devient nourriture

attachement

au vivant !

« je ne jette plus des épluchures, je nourris mes vers »

LOMBRICOMPOSTAGE



LOMBRICOMPOSTAGE



LOMBRICOMPOSTAGE

+



LOMBRICOMPOSTAGE

Aéré = aérobie = OK 

air

air

* Pas de protéines animales

Le lombricompostage peut 
se pratiquer en intérieur 

sans moucheron

NON

OUI



lombrics

on peut en prélever

on ne risque pas la surpopulation

LOMBRICOMPOSTAGE

NON

NON

OUI

OUI

mange 
la litière

Eisenia

les vers se reproduisent

creuse 
la terre



LOMBRICOMPOSTAGE

NON

OUI

OUI

OUI

ça va plus vite, si on coupe les déchets

la température ambiante intervient

il y a d’autres « bébètes » que les vers

OUI

les vers ne mangent pas 

les déchets « du jour »

ils les mangent  

décomposés



LOMBRICOMPOSTAGE

C’est progressif 

3èmeplateau2èmeplateau1erplateau

L’échelle temps n’est pas 

la même pour tous  

OUI

NON



LOMBRICOMPOSTAGE

Où placer un lombricomposteur
39 cm

73 cm

39 cm

Pièce à vivre  = 
utilisateur

attentionné

En intérieur En extérieur

à protéger



LOMBRICOMPOSTAGE

Démarrer un lombricomposteur

Mettez le matelas

Fermez le couvercle

Déposez les versPlacez la partie 
centrale du carton

dans le plateau

Découpez les rabats

et humidifiez



LOMBRICOMPOSTAGE

Avec quels déchets nourrir les vers

+

Apport carton 

systématique

Déchets avant repas

SOUPLESSE dans la fréquence des apports

Coupez vos

déchets



LOMBRICOMPOSTAGE

Premières semaines

Augmentez progressivement 

les quantités de déchets

Pas trop 

à la fois !

Disposez un récipient sur la 
tablette pour récupérer l’engrais 
liquide

Laissez de préférence 
le robinet ouvert

•Indispensabl
e

•pour 
vacances

Indispensable

pour vacances



LOMBRICOMPOSTAGE

Utiliser l’engrais liquide

foliaire 

Pensez 
à diluer

au sol



LOMBRICOMPOSTAGE

Les premiers mois

Remplacez le matelas 

d’humidification détérioré

Regardez l’intérieur du bac récepteur

Prenez votre temps 

pour installer 

un nouveau 
plateau

Attendez 
d’atteindre



LOMBRICOMPOSTAGE

Récolter le lombricompost

Placez le plateau à 
récolte dessus

Exposez le
à la lumière

Raclez le 

lombricompost

par fines couches



LOMBRICOMPOSTAGE

Utiliser le lombricompost

Amendement 

de surface

Rempotage

1/31/3 1/3



ils se déplacent verticalement

LOMBRICOMPOSTAGE

Que font les vers ?

ils mangent, digèrent, 

et se reproduisent



LOMBRICOMPOSTAGE

Observer la faune

Les (micro) organismes   

décomposeurs

Visibles

Les vers

Microscopiques



LOMBRICOMPOSTAGE

En intérieur sans moucheron

Enfouir les déchets sucrés « suspects »

ou les envelopper dans du papier journal

Les               sont attirés par les déchets sucrés

Les femelles risquent de pondre sur :

• les fruits (avant consommation) 

• les épluchures (avant mise dans le lombricomposteur )



LOMBRICOMPOSTAGE

En extérieur et températures

•30

•25

•20

•15

•10

• 5

• 0

•35 A protéger du soleil 

Recouvrir ...

ou le rentrer



LOMBRICOMPOSTAGE



LES VERS A LOMBRICOMPOST



Existe-t-il différentes sortes 
de compostage ?

LE MODULE D’ACTIVITES



COMPOSTAGE

C
CARBONE

N
AZOTE

De plus en plus de (micro)organismes ….

Mangent

O2Respirent

H2OBoivent

Se mangent

BESOINS

+

+

=



COMPOSTAGE

L’essentiel du geste



COMPOSTAGE

Dysfonctionnements

Pas d’air bactéries 

anaérobie 

fossilisationPas d’eau



L’INSCRIPTION

Obligatoire uniquement pour recevoir le guide 
papier.

Une inscription = une adresse mail
(inscription individuelle avec son adresse)

Une inscription = Un guide

Inscription à plusieurs programmes possible

Engagement de répondre à l’enquête en ligne en 
fin d’année scolaire pour chaque inscription



L’INSCRIPTION

L’accès au 
formulaire

L’adresse email 
correctement écrite



L’INSCRIPTION

prenom.nom@ac-versailles.fr

Si vous ne 
recevez pas le 
mail, vérifiez 
l’adresse que 
vous avez saisie

Regardez dans 
vos SPAM



prenom.nom@versailles.fr

NOM DE L’ECOLE
A l’attention de Prénom Nom
Adresse             Code postal          VILLE

L’INSCRIPTION

Cliquer sur le lien ou le copier 
coller dans le navigateur

Lien pour éventuellement 
corriger votre adresse postale



L’INSCRIPTION

NOM DE L’ECOLE
A l’attention de Prénom Nom
Adresse             
Code postal          VILLE

Rappel de votre 
adresse À VÉRIFIER



Projet Collège 

Approfondir «RDNT » en cycle 4 en proposant d’ articuler 
des pistes d’activités sur 2 thèmes : les déchets et les 
sols avec comme lien la matière organique via le 
compostage et le paillage.

Programme numérique ( 3 livrables )

• Catalogue_fiche_matière précisant des pistes d’activité

• Récapitulatif_séances

• Focus-ressources

Implique 8 matières, pistes pour EPI ?

A vocation à être enrichi par les REX des Collèges



Les enseignements concernés

• Arts pour Histoire des Arts et Arts Plastiques

• Chim pour Physique-Chimie

• Fran pour français

• Géo pour géographie

• Hist pour Histoire

• Maths pour Mathématiques

• SVT pour Science et Vie de la Terre

• Techno pour Technologie



2 grands thèmes abordés

Les déchets & les sols

2 livres

susceptibles

d’accompagner 

le programme



Le séquencement

Parti-pris : 

favoriser les liens déchets & les sols en 5 séquences :

• Déchets, sol, ce que c’est

• Des déchets, des sols & des hommes

• Sols, cultures et déchets

• Déchets, sols, énergie et climat

• Déchets, sols, eaux



Catalogue_fiches_séance _matière

(90 fiches)

La séquence nomenclature niveaux

Liens avec les 
programmes

Pistes 
d’activité

Ressources 
directes ou 
indirectes

Titre séance

(question)



Focus_ressources
nomenclature 

séance

50 diapositives



Parti-pris

S’adapter aux actions entreprises dans le Collège 
et sur son territoire
(gaspillage alimentaire, collecte sélective, compostage de proximité, jardinage)

Intégrer la dimension métiers (d’avenir ?)

Élargir les



MERCI POUR VOTRE ATTENTION
Contacts

thierrysin@noos.fr

https://verslaterre.com/produit/lombricomposteur-city-worms/

http://mesdechets.passerelles.info/collectivites-associations/formations/formateur/


