
FICHE 10 c ECO-BRICOLAGE : RECYCLER EN S’AMUSANT !

Amusante et pleine de surprises, cette fiche vous propose quelques clés pour réussir 
des créations originales en recyclant les emballages et les conditionnements que nous 
jetons tous les jours à la poubelle. Elle va vous permettre de créer (avec vos enfants) 
des objets décoratifs des plus inventifs. Ces bricolages, décrits étape par étape, pos-
sèdent tous un intérêt pédagogique et créatif. 

 Des écophotophores pour faire la fête 
Pour ce bricolage, il vous faut :

• Des petits pots en verre (yaourt ou confiture) 
• Des serviettes en papier avec des motifs festifs  

et colorés 
• Du vernis colle (écologique de préférence)
• Un pinceau plat
• Des boutons ronds ou des perles de récupération
• Du fil de fer de couleur
• Une bougie

Mode d’emploi

1. Récupérez (lors d’une fête ou d’un anniversaire par exemple) des serviettes de papier aux coloris 
et motifs festifs.

2. Découpez dans ces serviettes des bandes qui doivent être un peu plus larges que les pots en verre 
que vous allez utiliser. Le cas échéant, enlevez la bande blanche qui se trouve au verso de la  
serviette et ne gardez que le recto avec le motif de couleur. 

3. À l’aide d’un pinceau, encollez le pot avec le vernis colle. Disposez  
une bande de papier tout autour du pot et rabattez ce qui 
dépasse à l’intérieur. Étendez ensuite une nouvelle couche de 
vernis colle sur le papier en prenant bien soin de chasser les 
bulles d’air à l’extérieur. Laissez sécher au moins 24 heures. 

4. Pour parfaire la décoration, fixez un fil de fer (de couleur si 
possible) et créez une spirale avec un cylindre. Parachevez votre 
œuvre en fixant une perle ou un bouton aux extrémités du fil de 
fer. 

5. Placez une petite bougie (avec un socle en aluminium) à  
l’intérieur du pot.

 THÉMATIQUE : RÉEMPLOI
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 Un porte-monnaie en carton à boisson 
Pour réaliser ce porte-monnaie en carton à boisson, il vous faut :
 
• Une brique de lait ou de jus rincée et séchée
• Une paire de ciseaux 
• Une règle graduée si vous n’avez pas le compas dans l’œil 
• 1 scratch à coller, ou une pression 

Commencez par  
découper le haut et 
le bas de la brique ; 

Pliez les bords latéraux en 
deux afin de pouvoir réaliser 
un «rentré» de chaque côté ;

Le dos de la brique face à 
vous, pliez-la sur elle même 
en laissant 1/3 pour le rabat ;

Découpez les coins en suivant 
les pliures jusqu’à la partie 
supérieure du porte-monnaie ;

Coupez horizontalement 
le morceau formé par la 
découpe ;

Rabattez le tout en introduisant 
le premier rabat dans la partie 
avant du porte-monnaie ;

Posez la pression ou le 
scratch, et découpez les 
angles pour les arrondir.
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