
FICHE BRICOLAGE 2 c Poubelles Personnalisées

 THÉMATIQUE : RÉEMPLOI

 Réemploi : Les enfants ont des idées !  
En octobre 2013, BEP Envrionnement proposait aux classes de 1ère et 2ème primaires de la province de Namur de 
participer au concours «Le réemploi, c’est pour moi». Les classes devaient imaginer et réaliser une histoire, une 
chanson ou un bricolage sur la thématique du réemploi. Le résultat des bricolages a été traduit sous la forme d’une 
fiche pratique, afin que tout le monde puisse le reproduire chez lui !

Le réemploi, c’est quoi ?

Le réemploi, c’est donner une seconde vie aux objets dont on ne se sert plus. Au lieu de les jeter, ils peuvent sou-
vent servir à nouveau en les échangeant, les donnant, les réparant mais aussi en les détournant de leur vocation 
première avec un peu de travail et d’imagination !

Pourquoi le réemploi ?

En pratiquant le réemploi, nous contribuons à réduire le volume des déchets et à diminuer le coût de leur traitement 
ainsi que les nuisances environnementales qui y sont liées. C’est aussi sensibiliser à une consommation plus res-
ponsable en évitant la surconsommation ! Enfin, réemployer des objets, c’est aussi prolonger leur vie et éviter ainsi 
d’épuiser les ressources naturelles nécessaires à leur fabrication.

Vous aussi, optez pour le réemploi ! 
Transformez les objets du quotidien devenus déchets pour leur donner une nouvelle vie : 

• des boites en carton pour le rangement de jouets ou de petites pièces ;

• des bocaux en verre pour classer des perles ou des coquillages ;

• des boutons pour fabriquer un jeu de dames ;

• des bouteilles pour faire des quilles...

La seule limite est votre imagination ! 
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Des poubelles écologiques, économiques et faciles à réaliser ! 
La construction des poubelles de tri est un projet des élèves de l’école Saint-Joseph (Jemeppe-sur-Sambre). 

Liste du matériel (pour une corbeille à papier)

• 3 caisses en bois
• 8 vis
• 4 crochets à visser

Vous avez rassemblé le matériel ? C’est parti ! 

Etape 1 retirer le fond de 2 des 3 caisses à 
l’aide de tenailles

Etape 3 avec un des fonds retirés, disquer 2 
fentes pour y glisser les feuilles

Etape 2 visser les deux caisses sans fond sur 
celle munie d’un fond

Etape 4 fixer le couvercle avec des crochets à 
visser

Et voilà votre corbeille à papiers !

Outils
• Une visseuse
• Une foreuse
• Des tenailles
• Une disqueuse


