
  

       Avec les classes de 3ème & 4ème J 
nous avons décidé pour l’année 2010 /2011
- de clôturer un espace de 50 m², le jardin
- de réaliser un silo «la maison du compost» 

- de réaliser un entrepôt du compost    



  

  Contrôle de l’angle droit côté gauche du 
jardin.



  

L’implantation du jardin avec des piquets et 
un cordeau 



  

  Nous disposons à sec des briques sur le 
sol en herbe pour représenter les massifs. 



  

Pour assembler (abouter) les briques, nous 
les avons trouées et reliées avec des fers à 

béton de 4cm de longueur.



  

Nous avons garni de colle la tête des briques 
ainsi que le trou, enfoncé le goujon, collé les 
briques avant de les poser sur le béton frais   



  

Voici une série de 7 bordures de 6 briques.



  

Transport des bordures en brique avec une 
semelle de béton armé.



  

Avec la règle en alu, nous contrôlons l’état 
du sol afin de repérer les trous et les bosses 

et de les rectifier avec la dame 



  

Nous utilisons l’équerre, pour aligner les 
massifs au cordeau, qui est tendu d’un bout 

à l’autre côté droit du jardin.



  

Nous assemblons les bordures de  brique et 
les perçons sur place afin de les ajuster au 

mieux les unes aux autres.  



  

Nous apercevons l’ensemble des 8 massifs. 



  

Croquis de la maison à compost



  

Pour réaliser le coffrage de la maison du 
compost, nous prenons des mesures : 
la hauteur du point bas au point haut. 



  

Croquis du coffrage et calculs 
de la maison du compost



  

Pliage droit et gauche du treillis soudé pour 
le centrer dans le coffrage



  

A l’atelier, nous mettons en place le treillis 
soudé dans le coffrage. 



  

Sur le treillis soudé, nous avons soudé un 
goujon à chaque angle de la maison. 



  

Utilisation de boulons de 6 x 80 mm pour 
maintenir le contreplaqué, la gaine 

électrique, le contreplaqué, le raidisseur. 



  

Assemblage du coffrage



  

Un aperçu de la maison du compost avec 
des matériaux recyclés. 



  

Transport du coffrage de l’atelier au jardin 
sauvage 



  

Nous avons creusé dans le sol 
l’emplacement de la maison du compost 



  

Nous installons le coffrage dans 
l’emplacement  prévu 



  

Réalisation de 55 litres de béton dosé à 350 
kg de ciment pour 1 m3 de sable/gravier.  



  

Nous introduisons le béton dans le coffrage 
de 3.5 cm d’épaisseur 



  

Le groupe de 3ème J et seulement une 
température de 3°C d’où la protection contre 

le gel.



  

Nous apercevons l’ensemble du béton armé 
qui sert à maintenir le terrain et qui 

supportera la maison du compost. le 3/01/2011 



  

Au  30 11 2011 nous avons déposé
 574 sacs d’épluchures équivalent à 1m3 

à ce jour 12 791 visites sur le site du collège.



  

Pour clôturer le jardin de façon légère, 
recherche à l’atelier d’un système qui 

permet de fixer le grillage sur les bordures. 



  

Présentation  du grillage en tenant compte 
du dénivelé du terrain.



  

Doublage du grillage en partie basse,
 tracé et découpe à la tenaille

 parallèle au sol. 



  

Nous ligaturons le grillage sur le cadre du 
portillon 



  

Nous appliquons une couche de peinture 
Glycéro sur le cadre 



  

Nous apercevons  les piquets scellés sur la 
bordure  et le grillage du jardin doublé en 

partie basse 



  

Les lapins peuvent venir : la clôture est enfin 
terminée par le groupe de 3ème J



  

Utilisation d’une palette de récupération
pour le projet de l’entrepôt du compost



  

Pose de 2 roues au pied de la façade en 
contre plaqué de 5mm. 



  

Découpe du trou sur le contre plaqué 
reporté sur le fond de la caisse. 



  

Percement aux quatre coins 
des planches de la caisse. 



  

Découpe à la scie sauteuse 
des planches de la caisse. 



  

Premier affichage  présenté à plusieurs 
personnes et les experts. 



  

Pose de liteaux sur la façade pour fixer les 
côtés. 



  

Réalisation d’une boîte à 5 entrées 
pour récupérer les étiquettes 



  

Modifications de l’affichage après les 
critiques constructives. (travail d’équipe)



  

Sur le côté de l’entrepôt, affichage papier 
de l’article consultable sur le site du 

Collège des Touleuses



  

Mise en service à l’entrée 
du Collège des Touleuses 

la 21ème semaine Année 2011 
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