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LE JEU DE LA FICELLE « COMPOST »  
WORMST 

 
Lors de cet atelier, nous avons testé une nouvelle version du jeu de la ficelle, 
appliquée au compost. 

Leur objectif est de créer un outil pédagogique sur le compost et la décomposition de 
la matière organique qui pourrait être diffusable, utilisé par tous et amélioré 
collectivement. Ils souhaitent mettre cet outil à la disposition de tous afin de l’utiliser 
au maximum et de le faire évoluer.  

L’outil est d’ailleurs téléchargeable sur leur site : 
http://www.wormsasbl.org/index.php?tar=compostez&id=74&sel=2&ssel=6&l=fr 

Nous avons chacun reçu une fiche expliquant l’élément, l’être vivant ou l’objet que 
nous étions. Ces fiches étaient composées d’une image et d’un petit texte. Chaque 
fiche correspondait soit à un ingrédient, soit à un acteur, soit à un impact. En fonction 
de ce que nous étions, nous nous sommes placés en cercles concentriques : les 
ingrédients au centre puis les acteurs et enfin les impacts. 

Une pelote de laine a ensuite circulé entre nous en fonction des liens qui nous 
reliaient. Chacun expliquait ce qui se trouvait sur sa fiche et qui le caractérisait avant 
de transmettre la pelote à une autre personne qui se trouvait être en lien avec lui. 
Ainsi de suite jusqu’à ce que chacun ait eu l’occasion de s’exprimer et qu’une toile 
d’araignée se soit créée, montrant ainsi les liens qui existent entre tous les éléments 
qui entrent en jeu dans la décomposition de la matière organique. 

Les participants se sont ensuite exprimés sur cette activité. Certains ont attiré 
l’attention sur le fait que les textes étaient peut-être trop long pour les plus jeunes et 
que le risque était qu’ils se concentrent sur le déchiffrage du texte et non sur ce qu’ils 
en comprennent et ce qu’ils en retiennent. L’idéal serait de les amener à reformuler 
avec leur propres mots ce qu’ils en retiennent. Il a été également question de l’intérêt 
de se placer sous forme de cercles concentriques et de comprendre ce que ça 
apportait de plus à l’activité. La fiche « pollution » semblait également poser question 
quand au texte qui y figurait. La discussion entre les participants démontrait le fait 
qu’il n’est pas si évident de définir la pollution avec des termes clairs et 
compréhensibles pour les enfants. 

Deux autres outils ont également été brièvement expliqués. Ceux-ci avaient plus pour 
objectif d’acquérir des connaissances en termes de déchets organiques que de 
comprendre les interactions en jeu dans la décomposition de la matière organique 
(comme dans le jeu de la ficelle). Un premier jeu consistait à identifier les déchets 
bruns des déchets verts tandis que le deuxième jeu avait pour but de faire connaître 
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les déchets qui vont ou non dans le compost.  

Plus d’infos : http://www.wormsasbl.org 

 

 
 


