
De la graine à l’humus
www.graineahumus.org

FICHE ACTION
ATELIER TERRE À TERRE

 Avant de commencer, s’appuyer sur les bilans passés dans un principe d’amélioration continue !

 Description
Atelier Low Tech autour de la connaissance du sol
Atelier en plein air proposé aux visiteurs du festival.

 Date / Durée
06/08/22 de 10h à 20h

 Lieu / Rayonnement
XXXXXX et ses environs.

 Partenaires
XXXXXXXXXXXXXXX 

Préparation
 Mise en œuvre

Préparation des supports d’expérience :
• Introduction : présentation de pourquoi connaître le sol
• Test du bocal (avec feutre et règle) avec papier imprimé pour déterminer soi-même (avec crayon et règle)

◦ Présentation des trois phases
• Test du boudin avec une terre argileuse et une autre (avoir le déroulé à côté). 
• Test du lessivage (prévoir de l’eau et une bouteille, avoir le déroulé à côté). 
• Test de pH (vinaigre blanc et bicarbonate)
• Le sol et le vivant (Eau oxygénée).

 Main d'œuvre
1 bénévole

 Matériel
À prévoir par « de la graine à l’humus »:

• Affiche avec les tailles relatives des grains grossissement 1000
• Notes
• Carte de visite avec présentoir (et patafix pour adhérer au support)
• Transplantoir
• Bassine et torchon pour se laver les mains
• Petit panneau devant chaque expérience
• Bocal et les 2 triangles des textures imprimés avec crayons effaçable (pour bocal et triangles), règle et chiffon.
• Déroulé du test du boudin et eau pour manipuler (sur note).
• Déroulé du test du lessivage. Prévoir de l’eau et une bouteille plastique.
• Vinaigre blanc, bicarbonate et verres pour test de pH
• Eau oxygénée pour le sol et le vivant
• Feuille de contact

Prévoir un ordinateur portable pour visiter les sites.
Prévoir un crayon et une feuille pour les prises de contact.
Sur place : tables, chaises, une connexion internet en wifi



 Coûts Entrées / Sorties

Dépenses Recettes

Préparation documents et matériel (4h) 40€ Bénévolat 150€

Manutention / Installation (1h) 10€ Prise en charge par l’association 
(autofinancement)

40€

Présence sur place (10h) 100€

Frais annexe (petits achats, impression...) 20€

Déplacement 20€

TOTAL 190€ TOTAL 190€

 Buts chiffrés ou relatifs (indiquez les indices)

Buts

Faire connaître l’association auprès du public et de structures Relatif

Apprendre à analyser un sol 30 personnes

 Moyen d'analyse des buts (outils d'obtention des indices)

Buts

Faire connaître l’association auprès de structures Nombre de contacts 
partenaires

Faire connaître l’association auprès du public Nombre de cartes 
distribuées
Comptage (76 au 
départ)

Tester une animation Ressenti

Apprendre à analyser un sol Nombre de 
participants et prise 
en main des 
expériences

Outils et communication
 Outils pédagogiques

Expériences ludiques

 Supports de com
Outils de com classiques (Carte de visite, kakemono à faire pour la prochaine fois)

 Moyen de communication
• Par les organisateurs 

 Contacts
XXXX 
Animateur/Coordinateur
Association XXXXXXX

Déroulement de l’action
Tenue d’un stand, discussion et expérience.
Présentation des autres projets.



Bilan
 Analyse des buts

Buts

Faire connaître l’association auprès de structures 4 structures

Faire connaître l’association auprès du public 24 personnes
24 cartes distribuées

Tester une animation Satisfaisant

Apprendre à analyser un sol 20 personnes

 Amélioration continue (Remarques suite au bilan)
• Faire un présentoir pour les cartes de visites. Pyrogravure au bocal « la graine » pour faire un présentoir ?
• Prévoir une chaussette lestée au sable pour maintenir le roll-up.
• Avoir une pancarte de présentation globale de l’activité en cours (pour la visibilité. Sous quel format ?).
• Avoir une calculatrice pour que les gens fassent eux-mêmes le calcul ?
• Avoir plus de types de sol ?
• Analyser le même sol jusqu’au bout ? Ramener son sol ?
• Prendre les affiches sur le vivant pour plus de supports ?
• Pas trop eu le temps d’aborder les autres projets, le format ne le permet pas (ou alors avoir un document à 

côté les présentant).
• Pas trop eu le temps (ou pas pris le temps) d’aller voir toutes les structures.
• Avoir la fiche de contact en évidence (porte bloc à pince avec le crayon attaché), demander aux gens de noter

eux-mêmes (ratage avec XXXXXX).
• Relancer les contacts rapidement pour faire des choses ensemble.
• Erreur pH dans notes (choix des plantes et exemple) et remarque sur le type de sol (Modifié sur les notes, 

version numérique)
• Remerciements aux organisateurs à faire (et effectué).

 Remarques générales
Parler du complexe argilo-humique / Rapport carbone et azote / Réserve Utile.
--------------------
Parler des plantes bio-indicatrices.

 Annexe
Associations rencontrées :

XXXX
XXXXXXXXX

XXXX
XXXXXXXXX

XXXX
XXXXXXXXX

XXXX
XXXXXXXXX
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