
 

 

De la décomposition à la 

conscientisation 
Où comment une année passée à étudier la décomposition a fait des élèves d’un 

jardin d'enfants d'improbables agents pour l'environnement. 

 
 

par Jyoti Gopal 
traduit par Olivier Larivée 

  

LA DÉCOMPOSITION N'EST PAS un 

phénomène particulièrement attrayant, mais il 

reste qu'il s'agit d'un phénomène essentiel. La 

décomposition permet, essentiellement, aux 

organismes morts de renvoyer leurs nutriments à 

la terre pour qu'elle les réutilise : c'est une étape 

merveilleuse du cycle de la vie. Les élèves 

savent d'expérience qu'un fruit finit par pourrir et 

que les déchets empestent. Mes collègues et moi-

même souhaitions créer un programme d'un an à 

partir de la puissante expérience sensorielle que 

vivent les enfants en lien avec la décomposition 

dans le but de transformer les « Ouache! » en 

« Wow! » 

 

 

 Nous avions pour but de faire intervenir 

des concepts scientifiques dans les autres 

disciplines que sont les langues, les sciences 

sociales, les arts, la musique et la technologie 

pour ainsi créer un programme interdisciplinaire 

pratique qui pouvait être utilisé dans un jardin 

d'enfants. Nous voulions aussi que le programme 

s’intègre à la vie quotidienne au jardin d'enfants 

pour amener les élèves à appliquer les mêmes 

pratiques et concepts durant toute l'année. 

L'étude de la décomposition naturelle et de la 

décomposition causée par l'humain, en tant 

qu'éléments du quotidien, encourage les jeunes à 

réfléchir sur leur rapport au gaspillage et à 

découvrir de façon très personnelle les effets du 

gaspillage sur leur environnement. 

 



 

 

Des routines en classe 

 Dès septembre, à leur arrivée au jardin 

d'enfants, les enfants s'habituent au rythme et aux 

routines de notre classe. Une des premières 

choses qu'ils apprennent est qu'il y a quatre 

récipients où jeter leurs déchets : un bac de 

recyclage pour le papier, un bac de recyclage 

pêle-mêle pour le verre, le métal et le plastique 

réutilisable, un bac pour les restes de certains 

types d'aliments et pour les serviettes en papier, 

ainsi qu'une poubelle pour tout ce qui ne va pas 

dans les trois contenants précédents. Je leur 

explique que l'objectif est de remplir le moins 

possible la poubelle. 

 Nous distribuons les tâches de façon 

hebdomadaire. Deux « agents pour 

l'environnement » ont pour tâche de vider le bac 

à compost dans le composteur à l'extérieur, près 

du jardin. Les enfants savent pour la plupart que 

la nourriture pourrit, ce qui me permet de leur 

expliquer que de mettre les restes dans le 

composteur aide la terre à recycler la nourriture. 

Nous employons fréquemment les mots 

« compost », « composteur », « recycler » et 

« agent pour l'environnement ». Je leur montre 

une chanson rap sur le compostage chanté par un 

ver de terre qui devient rapidement la vidéo 

YouTube coup de cœur des enfants à l'heure du 

diner! 

Les chouchous de la classe : les vers 

rouges 

 Bientôt, les enseignants présentent nos 

animaux de compagnie à la classe : les Eisinia 

Fetida, communément appelés vers du fumier, 

ou vers rouges. Chaque matin, notre boîte à vers 

est apportée en classe pour permettre aux élèves 

de creuser dans le litage et d'observer les vers et 

leur demeure. Les enfants participent en 

découpant des restes de fruits et de légumes 

servis lors des diners et collations et déchirent 

des bandes de papier journal pour renouveler le 

litage. Ils en viennent à découvrir que les vers 

recyclent la nourriture en la consommant, et que 

ce qui, dans la boîte à vers, ressemble à de la 

 

terre est en fait du caca de vers, qu'ils finissent 

par désigner par le mot « déjections ». 

 En plus de voir des vers de terre durant 

leur croissance, mes élèves observent divers 

autres organismes vivants tels des escargots, des 

nématodes et des mites. Je leur explique qu'il 

s'agit de « décomposeurs » et qu'ils aident à 

décomposer la nourriture laissée dans la boîte. 

 Plus tard durant l'année, j'explique aux 

élèves, dans le cadre d'une leçon formelle, 

l'anatomie des vers ainsi que leur rôle dans 

l'enrichissement du sol. Les enfants se servent de 



 

 

leur expérience avec les vers pour mettre en mots 

ce qu'ils ont observé, dans le but de développer 

leur compréhension des concepts. Mes collègues 

et moi-même leur offrons la terminologie 

scientifique, qu'ils emploient avec plaisir. Nous 

leur donnons la chance d'observer de plus près 

les vers à l'aide de puissants microscopes et de 

loupes : ils sont ainsi en mesure de bien voir les 

mouvements des vers et d'identifier les parties de 

leurs corps. Nous leur demandons de répondre à 

des questions telles que « Les vers aiment-ils 

l'eau? », « Les vers aiment-ils la lumière? » et 

« Les vers peuvent-ils seulement avancer, reculer 

ou les deux? » 

Du jardinage 

 Les élèves découvrent, simultanément à 

leur étude des vers, le jardin et les plates-bandes 

situés à l'extérieur. Leurs sens sont stimulés par 

les odeurs et textures des fines herbes, des 

citrouilles et des autres végétaux qu'ils peuvent 

aussi cueillir et gouter. Les élèves apprennent à 

désherber et à couvrir le sol de paillis. Ils en 

viennent, plus tard dans l'année, à prendre du 

compost du composteur et de la boîte à vers pour 

le répandre dans le jardin et dans les pots de nos 

plantes d’intérieur.  

 Le jardin est l'endroit idéal pour déterrer 

des vers de terre et comparer leur anatomie à 

celle des vers rouges. J'en 

profite pour dire aux élèves 

qu'ils peuvent découvrir 

d'autres créatures 

fascinantes en regardant 

sous un billot. 

Les marches en 

nature et « hôtels-

billots » 

 Dès septembre, 

nous commençons nos 

marches en nature dans le 

boisé qui se trouve à côté de 

l’école. L'une de mes 

marches préférées est celle 

qu’on fait avec notre classe 

jumelée de quatrième année. Les élèves de  celle-

ci enseignent aux plus jeunes ce qu'ils ont appris 

au sujet des « hôtels-billots », ces billots de bois 

pourris où vivent une multitude d'insectes 

différents. Les petits du jardin d'enfants 

comparent immédiatement ce qu'ils trouvent sous 

l'hôtel-billot à ce qu'ils ont trouvé sous le billot 

dans notre jardin. 

 En classe, j'installe un hôtel-billot 

temporaire à des fins d'observation et 

d'exploration. Les élèves, à la recherche 

d'invertébrés, d'arachnides, d'insectes et de 

gastropodes, identifient les créatures qu'ils 

observent et apprennent leurs noms. Nous 

parlons des étapes de la vie d'un arbre et lisons 

des livres sur les hôtels-billots. Même un arbre 

mort et renversé reste une source de vie pour 

d'autres êtres vivants, qui en font leur demeure et 

le décomposent pour le rendre à la terre. 

 Les enfants chantent la chanson « FBI » 

(Fungi, Bacteria et Invertebrates), qui porte sur 

les champignons, les bactéries et les invertébrés 

et est interprétée par le groupe Banana Slug 

String Band. Il s'agit de l'outil musical par 

excellence pour découvrir les agents de recyclage 

de la nature. 

 Les marches en nature restent, de saison 

en saison, une excellente occasion pour les 



 

 

jeunes  de constater le phénomène de la 

décomposition naturelle, en marchant dans les 

feuilles d'automne, parmi arbres renversés. 

 

La différence entre déchets 

biodégradables et déchets polluants 

 Vers la mi-octobre, nous abordons une 

autre étape de notre programme sur la 

décomposition. Les déchets du repas du midi 

(cœurs de pommes, pelures de banane, sacs 

Ziploc, petits cartons de jus, serviettes de table), 

ainsi que quelques feuilles et quelques branches 

provenant du terrain de jeu, sont placés sur un 

plateau. 

 Ce jeu s'appelle « Quelle est la règle? ». 

Je divise les déchets et les place sur deux 

plateaux différents. Il revient aux enfants de 

découvrir ce qui différencie le contenu de chaque 

plateau. Il est amusant de les voir partir d'une 

hypothèse vaste telle « des choses qu'on 

peut/qu'on ne peut pas manger » et préciser au 

fur et à mesure leur hypothèse pour terminer 

avec quelque chose comme « fabriqué dans une 

usine/cultivé dans un jardin ». Vers la fin de 

l'exercice, j'apprends aux élèves les mots 

« biodégradable » et « polluant », ainsi que ce 

qui les différencie. J'apporte en classe deux bols 

en verre pleins de terre semblables à de mini 

planètes Terre. Je remplis chaque bol d’un type 

de déchets, et les élèves prédisent ce qui va leur 

arriver. Voici quelques exemples de prédictions : 

 « Les deux resteront pareils. » 

 « Les deux vont s'enfoncer dans la 

terre. » 

 « Les déchets biodégradables vont 

pourrir. » 

 « Les déchets polluants vont rétrécir. » 

 Pendant le reste de l'année, les enfants 

observent les deux types de déchets et 

confirment ou réfutent leurs prédictions. Nous 

finissons inévitablement par rajouter des déchets 

biodégradables dans le bol correspondant au fur 

et à mesure que les vieux déchets se 

décomposent. Le bol contenant les déchets 

chimiques, par contraste, se remplit très 

rapidement et reste ainsi toute l'année : voilà une 

image simple et éloquente. 

 Pendant l'année, les élèves ont de 

nombreuses occasions de trier les déchets pour 

différencier les déchets biodégradables des 

déchets polluants, et ce, qu'ils soient dans le 

boisé, dans la salle de classe ou dans le jardin. 

Le recyclage de capsules 

Les classes du jardin d'enfants sont amenées à 

collaborer avec Aveda, une entreprise qui recycle 

les capsules. À partir du mois de septembre et 

toute l’année durant, les jeunes apportent des 

capsules trouvées chez eux pour les amasser, les 

trieret les compter. Quand une boîte de capsules 

est pleine, elle est envoyée à Aveda. Je laisse 

quelques capsules dans le bol de déchets 

polluants et, de mois en mois, les jeunes 

constatent qu'en plus de ne pas se décomposer, 

les capsules restent exactement pareilles et 

prennent de la place. Ils voient directement 

l'incidence qu'ils ont lorsqu'ils envoient une boîte 

de 2000 capsules (comptées une à une!) à Aveda 

pour qu'elles soient recyclées au lieu de jetées 

aux ordures avec pour destination le dépotoir. 

L’étude des citrouilles 

 Une autre activité amusante de notre 

programme sur la décomposition est notre étude 

d'une citrouille d'Halloween. Après l'Halloween, 

la citrouille est placée à  la porte de la classe, 

dans la boue. Chaque jour, en sortant pour la 

récréation, les jeunes s'arrêtent pour voir dans 

quel état se trouve la citrouille. On prend des 

photos, qui viennent illustrer leurs carnets 

scientifiques. Les changements que subit la 

citrouille sont comparés à ceux observés dans le 

bol de déchets biodégradables et la boîte à vers. 

« En décomposition » s'ajoute à notre 

vocabulaire quotidien. Durant la période 

d'observation, nous regardons la liste de 

prédictions des élèves, faite avant que nous ne 

mettions la citrouille à l'extérieur, et cochons les 

prédictions qui s'avèrent. Nous prenons note des 



 

 

prédictions qui ne se concrétisent pas, par 

exemple : « La citrouille va grossir », et 

identifions les prédictions qui, faisant appel au 

processus de décomposition, se réaliseront plus 

tard, telles que : « La citrouille va se changer en 

terre et faire pousser plus de citrouilles. » 

 Les enfants finissent par mener eux-

mêmes leur étude de la citrouille. Chaque jour, 

un des élèves arrivera en courant avec les 

dernières nouvelles quant à l'état de la citrouille 

où pour rappeler à l'enseignant qu'il faut prendre 

une photo de celle-ci pour la ligne du temps. 

 Lors des froides journées d'hiver, la 

citrouille en décomposition est rapportée à 

l'intérieur pour que les jeunes puissent voir de 

plus près le travail des décomposeurs. Les 

champignons sont nombreux, et d'espèces 

variées. Un mille-pattes ou un coléoptère se 

sauve en vitesse. Les sens sont stimulés par 

l'odeur et l'apparence de la pourriture et, malgré 

les quelques « ark! » et « dégueu! », les jeunes 

agissent en scientifiques par la façon dont ils 

examinent la citrouille, à l'aide de loupes 

empruntées au laboratoire de science pour 

l’observer de plus près. 

 Ce qui marque le plus mes élèves, c'est 

le temps qu'il faut à la tige (pédoncule) pour se 

décomposer − elle s'entête à rester, et ce, bien 

après la décomposition complète du reste de la 

citrouille. La décomposition intégrale de la tige, 

complétée au printemps, est source de 

réjouissances et une occasion de compter le 

nombre de jours qu'a duré le processus. 

La capacité à faire des liens 

 Alors que nous nous apprêtions à 

ajouter les restes d'un poivron rouge à notre 

« bol-planète » de déchets biodégradables, une 

de mes élèves m'a déjà dit : « Madame Gopal, je 

crois que la tige du poivron va se décomposer 

plus lentement que la partie plus molle ». J'ai 

expliqué à la classe que Savannah avait émis une 

hypothèse, avant de lui demander d'expliquer son 

raisonnement : « Vous vous souvenez du temps 

qu'il a fallu à la tige de la citrouille pour se 

décomposer? » Il s'agissait d'un raisonnement 

scientifique basé sur l'extrapolation de données 

observées auparavant! 

 Au-delà de ces anecdotes probantes, les 

jeunes sont encouragés à partager leurs 

apprentissages et observations sous forme de 

dessins figuratifs et d'entrées dans notre journal 

scientifique. Un jour, tandis que nous faisions 

goûter des choux de Bruxelles pour la première 

fois aux élèves (dans le cadre de nos dégustations 

hebdomadaires en lien avec notre étude de 

l’alphabet), nous avons placé les morceaux de 

choux en surplus dans notre bol à déchets 

biodégradables. Je décide du coup d'ajouter un 

chou de Bruxelles entier et de demander à mes 

élèves de prédire si le chou entier ou les restes se 

décomposeraient plus vite, et d'expliquer 

pourquoi. Ils écrivent leurs prédictions dans leur 

journal scientifique et,  je constate que la 

majorité des élèves s'étaient basés sur deux 

éléments pour justifier leur réponse : la taille ou 

la consistance des choux. Quelques-uns ne 

savaient pas que penser − ils avaient besoin 

d'étudier plus longuement la décomposition et de 

plus de temps pour faire le lien entre les 

différents éléments. 

 Notre documentation et nos évaluations 

sont tirées du site Web « Voice Thread » (en 

anglais seulement), site sur lequel les visiteurs 

laissent des images et des vidéos que d'autres 

peuvent commenter de manière audio ou par 

écrit. C'est particulièrement utile pour les jeunes 

apprenants dont le langage expressif supplante 

leur aptitude à l'écrit. La routine réflexive du « I 

See, I Think, I Wonder », outil stratégique 

développé par le groupe de recherche en 

éducation « Project Zero » de l'Université 

Harvard, est un autre excellent outil, qui aide à 

identifier les liens et les concepts que les élèves 

assimilent. 

 Les projets artistiques réalisés durant 

l'année (collages en techniques mixtes, peinture à 

tempera, dessins de pastels sur muraille, création 

de croquis botaniques et modelage d'argile) 

permettent aux élèves de donner forme à leurs 

expériences et à l’aide connaissances. Fabriquer 

une réplique à l'échelle d'un Megascolides 



 

 

australis en pâte à modeler, tout comme se 

mettre dans la peau de celui-ci le temps d'écrire 

des paroles pour accompagner un air musical, 

concrétise l'apprentissage. 

 

Des agents pour l'environnement 

 En une année d’apprentissages, les 

enfants découvrent qu’ils ont une influence, 

qu’elle soit bonne ou mauvaise, sur leur 

environnement. Ils associent les différents types 

de déchets qu’ils jettent et leur effet sur leur 

environnement et apprennent qu’ils peuvent 

changer les choses, qu’il s’agisse de recycler des 

capsules, de composter ou de ramasser les 

déchets qui trainent. Ils sont sensibilisés à 

l’utilisation de contenants réutilisables ou 

recyclables et prennent conscience que même les 

plus petits êtres vivants ont un rôle à jouer pour 

garder notre planète en santé. Certains élèves 

assimilent ces notions, d’autres n’en 

comprennent que les grandes lignes, et d’autres 

encore auront besoin d’expériences 

supplémentaires avant de pouvoir continuer leur 

apprentissage. Quoi qu’il en soit, les initier en 

bas âge en vaut la peine, et j’espère que, pour ces 

jeunes, ce sera le début d’un cheminement où la 

recherche scientifique et le respect de 

l’environnement auront leur place. 
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