
Je réalise 
un mini compost

« Recette »



Je réunis le matériel 
et les « ingrédients »

Je cherche des vers de terre en creusant, par exemple,
dans la terre du jardin un peu humide.



De l’herbe

Des feuilles mortes Des vers de terre

Des épluchures de fruits et de légumes

Du terreau



Un grand bocal

Des gants

Un vaporisateur d’eau

Un cure-dent

1 élastique

1 couteau

1 feuille d’essuie-tout

1 assiette

Un morceau de papier 
aluminium plié en 4



De l’herbe Des feuilles mortes

Des vers
de terre

Du terreau

Un grand bocal
Des gants

Un vaporisateur d’eau

Un cure-dent

1 élastique1 couteau

1 feuille d’essuie-tout

1 assiette

Des épluchures de 
fruits et de légumes

Un morceau de papier 
aluminium plié en 4



Je coupe les épluchures 
en petits morceaux



1. Un peu de terreau

Je remplis mon bocal dans cet ordre :



2. un peu d’épluchures de fruits et légumes



3 . Quelques vers de terre



4 . Un peu d’herbe 
et un peu de feuilles mortes



5 . Un peu de terre



6 . Quelques vers de terre



7 . Des morceaux 
de papier essuie-tout



8 . Des pelures de fruits et légumes



9 . Un peu de terre



10 . Quelques vers de terre



J’arrose, mais pas 
trop, de façon à 
humidifier le tout.



Je plie la feuille de papier 
aluminium en 4.

Je perce la feuille de petits 
trous à l’aide du cure-dent.



Je maintiens la feuille de 
papier alu percée sur le bocal 
à l’aide de l’élastique.

Mon mini compost est prêt !



Je cherche maintenant un endroit 
sombre pour le conserver.

Je peux, par exemple, le mettre 
dans un placard…

…ou simplement le 
placer sous un 
torchon pour le 

maintenir à l’abri 
de la lumière. 



Je n’oublie pas d’aller regarder mon mini compost chaque 
jour pour voir comment il évolue.

Je l’humidifie si besoin.


