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RECYCLER

Basé sur des informations émanant de Sally Grantham-McGregor et Isabel Carter.

Des manières intéressantes
de réutiliser les matériels
Nous  jetons souvent des tas de choses à la poubelle lorsqu’elles ne nous
sont plus utiles. Pourtant, il peut exister d’autres manières de les utiliser.
Vous trouverez dans ces pages, des suggestions pour utiliser des produits
de tous les jours afin de réaliser des jouets ou des objets pour la maison.
Avant d’utiliser un quelconque matériel, nettoyez-le soigneusement.

Des hochets
Découpez de longs morceaux
dans des bouteilles en
plastique de couleurs. Mettez-
les dans une petite bouteille en
plastique transparent et collez
le bouchon. 

Des tours à empiler
Vous pouvez couper en deux des bouteilles
rondes en plastique, identiques (au moins
trois). Elles feront des tours amusantes à
empiler pour les enfants. Faites bien
attention de polir les bords afin qu’ils ne
soient pas coupants et de
retirer les bouchons.

Des puzzles
Dessinez ou collez un dessin ou une photo sur un
morceau de carton. Découpez le tout en morceaux. Si
le puzzle est destiné à un jeune enfant, découpez-le
en gros morceaux. Plus l’enfant est âgé, plus vous
pouvez diminuer la taille des morceaux et donc en
augmenter le nombre. Vous pouvez ainsi accroître la
difficulté du jeu selon l’âge de l’enfant.

Mats de table 
en plastique
Lorsque vous ne pouvez plus
utiliser des sacs en plastique parce
qu’ils sont trop troués, vous pouvez les
tresser ou les entrelacer pour réaliser des
mats. Si vous utilisez des sacs en plastique
de couleur, vous pouvez réaliser des motifs.

Des boites en plastique
Découpez le fond de deux bouteilles en
plastique. L’un servira de conteneur, l’autre de
couvercle. Faites quatre entailles verticales
autour du couvercle et découpez-le en forme de
pétales. Polissez bien les bords pour qu’ils ne
soient pas coupants. Vous n’avez plus qu’à
poser le couvercle sur le conteneur. 

Des sacs en papier
journal
Pliez des pages de journal selon la taille
du sac que vous désirez. Faites-les
tenir avec de la colle ou de la
bande adhésive. Utilisez
plusieurs pages ensemble pour
obtenir un sac plus solide.

Des rideaux en capsules
Utilisez un marteau pour plier en deux les capsules
fermant les bouteilles de boisson gazeuse. Enfilez-les
sur un long fil. Une fois que vous avez réalisé un
certain nombre de fils couverts de capsules, attachez-
les à un bâton en bois. Vous obtiendrez un rideau.
Vous pouvez aussi utiliser des graines, des perles ou
toutes sortes d’autres matériels. Si vous alterner
différents matériels, vous pourrez créer des motifs. 

En paillasson
Attention !
Assurez-vous
qu’il n’y ait pas 
de bouts de métal
blessant qui dépassent 
sur les côtés. 

En pot pour
vos plantes
Mettez des sacs
plastiques sous le pneu
pour éviter que toute
l’eau ne s’en aille.

En balançoire
Attachez soigneusement un
pneu à une solide corde et
pendez-le à un arbre. Faites
un trou au fond du pneu
pour éviter que l’eau de pluie
n’y stagne. Assurez-vous
que les nœuds pour attacher
le pneu sont solides et ne
risquent pas de se défaire. 

Des objets pour la maison

Fabriquer des jouets
Des poupées
Découpez deux modèles de poupées dans un morceau de tissu,
mettez-les à l’envers dos à dos et cousez-les par les bords en
laissant une petite ouverture. Retournez la poupée sur l’endroit,
remplissez-la de bouts de tissus puis recousez la petite
ouverture. Dessinez ou brodez-lui un visage.

Comment utiliser les vieux pneus
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