
MALLETTE PÉDAGOGIQUE DU 
COMPOSTAGE 

 

 

La mallette pédagogique du compostage : 

- récapitule et fait le point sur toutes les catégories de 
déchets générés 

- détaille précisément la meilleure méthode du « comment on trie » 

- précise toutes les opérations nécessaires à la réussite d'un compost de qualité 

- donne tous les « trucs » pratiques pour obtenir régulièrement un excellent compost. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Activité 1 : Les déchets organiques  

- Activité 2 : Le cycle de vie d’une fleur / La nature comme modèle  

- Activité 3 : A la maison  

- Activité 4 : Le jeu du ver  

- Activité 5 : Les gestes du compostage  

- Activité 6 : Le quiz du compostage  

- Activité 7 : Le test du cresson  

 
 

Intéressé ? Faites-en la demande de prêt auprès de : 

animateurplpd@cc-gevaudan.fr / 04.66.32.38.41 

 

mailto:animateurplpd@cc-gevaudan.fr


Programme Local de Prévention des Déchets Sud Aubrac Gévaudan  - Convention de prêt mallette péda. compostage 

Convention de prêt de la mallette pédagogique  

du compostage n° … 

 
 

 

1. Emprunteur 
 

Nom / prénom du responsable : ………………………………………………………………….. 

Adresse : ……………………………………………………………….…………………………….. 

Tel :  …………………………………………………………………………………………………… 

E-mail : ……………………………………………………………………………………………….. 

 

Statut :   
 

 Ecole : ………………………………………………………………………………………… 

 Collège : ……………………………………………………………………………………… 

 Association : …………………………………………………………………………………. 

 Collectivité territoriale : ……………………………………………………………………… 

 Etablissement de santé : …………………………………………………………………… 

 Autre : ………………………………………………………………………………………… 

 

reconnais avoir emprunté la mallette pédagogique n° ………  

 
ce jour : ……/……/…… 
 
 

2. Modalités d'emprunt 
 

2.1- Le contenu de la mallette 
 
La mallette pédagogique du compostage rassemblent plusieurs outils pour 7 activités sur le 
thème du compostage. 
 
Sortir un titre ou plusieurs titres de la mallette pour un prêt dissocié de la mallette n'est pas 
autorisé. Les mallettes sont exclusivement prêtées avec l'intégralité des documents qui la 
constituent. Elles doivent être rendus dans leur intégralité. 
 



Programme Local de Prévention des Déchets Sud Aubrac Gévaudan  - Convention de prêt mallette péda. compostage 

Activité  Contenu  Prêté  Rendu  Remarques  

 

1 guide d’utilisation     

1 guide du compostage     

Activité 1  
 

1 chevalet en carton : Déchets organiques     

1 chevalet en carton :  Autres déchets     

Fruits et légumes factices (7)    

Autres déchets factices (8)    

Activité 2   
 

1 Toile de jeu « Le cycle de vie d’une fleur «  
 

5 cartes représentant les différentes étapes de la 
vie d’une fleur compostée  

   

1 toile de jeu « la nature comme modèle »  
 

4 cartes représentant un arbre, une vache, des 
vers de terre et des racines d’arbres  

   

Activité 3 

1 Plan d’une maison    

28 cartes représentant des déchets     

Activité 4  

1 Plateau de jeu « Le jeu du ver »     

3 pions  
1 dé  

   

18 cartes questions / réponses ….    

12 cartes ……    

Activité 5  

1 Chevalet : Les mauvais gestes     

1 Chevalet : Les bons gestes     

18 cartes     

Activité 6  1 quiz de 20 questions     

Activité 7 Des graines de cresson    

Date :      
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2.2- La durée de prêt 
 
Une valise peut-être prêtée pour une durée maximum de 12 mois. 
 
Au-delà de ce délai, si la structure emprunteuse a besoin de plus de temps pour mener son 
travail, il est impératif de demander une prolongation de prêt en contactant par mail en 
contactant l’animatrice du PLPD Sud Aubrac Gévaudan : animateurplpd@cc-gevaudan.fr 
 
 

 
(à compléter par la CC du Gévaudan) : 

 
Mallette remise le : …… / ……/ …….. 
 
 
Par : ………………………………………………………………… 
 
Mallette à remettre à la CC du Gévaudan, 4 rue des Chazelles, 48100 Marvejols  

avant le : …… / ……/ …….. 

 
 
 
 
  

 
 

2.3. Le quota de prêt 
 

Une structure peut emprunter au maximum 1 mallette. 
 
 

2.4. Perte ou détérioration 
 

En cas de perte ou de détérioration de documents, la structure emprunteuse s'engage à 
remplacer la mallette (valeur à l’unité :  576 € ) 
 
 
 
 
 
     A ……………………, le  …… / …… /……. 

Signature 

 

 

mailto:animateurplpd@cc-gevaudan.fr

