
FICHE 11 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,  
possèdent tous un intérêt pédagogique et créatif. 

 THÉMATIQUE : RÉEMPLOI

Un écosachet senteur pour parfumer la maison

Pour fabriquer ce sachet senteur 100% récup, il vous faut :

• Des chutes de tissus dépareillés ou d’anciens vêtements (robe, chemise…)
• Des ciseaux ordinaires et des ciseaux à cran
• De la mousse récupérée dans d’anciens coussins
• Un morceau de ruban en tissu récupéré sur un ballotin de praline
• Des huiles essentielles ou quelques brins de lavande

Mode d’emploi

1. Fabriquez-vous un « patron » en papier de 30 cm le 
long sur 12 cm de large ;

2. À l’aide de ce gabarit, tracez un rectangle sur le tissu 
récupéré ;

3. Joignez les deux extrémités en disposant le beau côté 
du tissu à l’intérieur. Cousez ensemble (à la main ou à 
la machine) les deux côtés latéraux, en veillant à garder 
le dessus ouvert.

4. Retournez le mini-sac ainsi obtenu et taillez la bande 
supérieure à l’aide de ciseaux à crans.

5. Rembourrez le sac de mousse récupérée et ajoutez 
quelques brins de lavande ou quelques gouttes d’huile 
essentielle de lavande ou autre.

6. Fermez le sac avec un beau ruban en tissu.



FICHE 11 c ECO-BRICOLAGE : RECYCLER EN S’AMUSANT !

 Un jardin vertical avec des bouteilles recyclées 
Ce bricolage va vous permettre d’aménager un jardin vertical avec quelques bouteilles en plastique 
vides. Que vous souhaitiez faire pousser des légumes, des plantes aromatiques ou des fleurs, ce jardin 
vertical a l’avantage d’occuper peu d’espace et demande très peu d’entretien. 

Pour ce bricolage, il vous faut :

• Une douzaine de bouteilles en plastique transparent
• Une grille métallique
• Des ciseaux
• Du fil de fer
• De la terre et du terreau
• Des plants ou des graines de plante

Mode d’emploi

1. Enlevez le bouchon en plastique et découpez le fond de chaque bou-
teille (voir schéma) à l’aide des ciseaux. 

2. Découpez ensuite une « fenêtre » de 15 cm de côté dans le corps de 
la bouteille. 

3. Retournez la bouteille et disposez à l’arrière (via deux petits trous) 
un petit fil de fer qui permettra de la fixer au cadre métallique. 

4. Remplissez le fond de la bouteille d’un mélange de terre et de ter-
reau. Plantez-y quelques graines ou repiquez un petit plant (thym, 
fleurs…). 

5. Patientez quelques semaines (en arrosant si besoin) et vous bénéfi-
cierez d’un magnifique jardin vertical.

Votre jardin vertical extérieur bénéficiera de la gravité qui va répartir l’eau 
du haut vers le bas, profitant ainsi à tous les végétaux, étage par étage. 
Si vous apportez des engrais naturels par voie liquide, le fait d’être sur 
un plan vertical permet également de distribuer les nutriments étage par 
étage.


