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de Luc la Récup

1 Quand j'achète, je réfléchis avant de choisir

2 Je range, je trie et si nécessaire, je donne

3 L'effet papillon "petit geste, grande conséquence" : 
ce que j'achète ou ce que je jette a un impact 
sur mon environnement et celui des autres

4 Je bricole et j'essaie de donner 
une seconde vie aux objets

5 Un jouet avec lequel tu ne t'amuses plus 
peut faire plaisir à un autre... Penses-y !

0 Avant de me débarrasser de quelque chose, 
je pense à la "Ressourcerie"

7 Et pourquoi ne pas transformer les objets 
et leur donner une nouvelle fonction ?

3 Lorsque j'achète, je prends ce dont 
j'ai besoin... Pas plus !

9 Je veille à ne pas gaspiller

10 Si je dois jeter malgré tout, 
je trie d'abord et je n'oublie pas 
le parc à conteneurs



BRICO

"PimP
my look"

Matériel
nécessaire /*

• un petit carnet ou
un cahier à recouvrir

• des pages de journaux,
des restes de papier cadeau

• des ciseaux
• de la colle

1

Découpe des bandes de papier 
de 6 cm de large.

2
Plie les bandes en trois dans 

le sens de la longueur.
Tisse les bandes ainsi obtenues en 
les croisant et en les serrant bien.

3
Fixe les bandes du haut entre elles 
par un morceau du ruban adhésif.

4

Mets de la colle sur toute la 
surface du papier et colle le tout 

sur un cahier ou un carnet.
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BRICO

"capsuline"

Matériel
nécessaire

• 24 capsules de canettes
• 2 rubans
• 1 fermoir à bracelet

Réalise le bracelet en 
2 épaisseurs, pour camoufler 

le côté tranchant de la capsule, 
comme sur la première image.

Enfile les rubans 
par les trous des capsules 

afin de les relier entre elles. a
Tu peux utiliser deux mêmes 

rubans ou deux différents.

Installe le fermoir 
et le bracelet est terminé !

Joli, non ?



Matériel
\ nécessaire

• bouchons en plastique 
de couleur

• bouchon transparent 
épingles à tête

• papier et crayons

@
Dessine le conducteur sur du 

papier, puis colle-le à l'intérieur 
du bouchon transparent.

2
Encastre la capsule transparente 

dans le bouchon de couleur.

Enfonce une épingle à tête dans 
chacun des petits bouchons noirs 
puis dans le bouchon de couleur.

4
La course peut commencer ! 

Vroom vroom...



Page 06

BRICO

"Grigri"
Matériel ± 

nécessaire x
porte-des ou anneau 
ruban
fil de scoubidou
boutons
perles
objets de récup' divers 
fil et aiguille

Plie un ruban en deux 
et enfile-le autour 

du porte-clés (ou de l'anneau). 
Fixe-le avec quelques points 

de couture.

Enfile des boutons, des perles, 
des petites clochettes... 
tout ce que tu trouveras 

et qui te portera bonheur !

t



BRICO

créé ta propre 
mascotte"

e

Matériel
nécessaire

• des magazines
• des ciseaux
• de la colle

et de l'imagination...

Crée ta propre mascotte sous 
forme de collages à partir 

d’images découpées dans des 
journaux ou des publicités.

Attention : ton nouveau copain 
doit être constitué uniquement 

d'objets que l'on trouve dans les 
Ressourceries.

Et n'oublie pas de lui trouver un 
nom, à partir de ton prénom mais 

aussi en lien avec la récup’ !

envoie-nous la Photo 
pe ta réalisation !

Tu as terminé ?
Prends une photo de ta réalisation 

et envoie-la à l'adresse 
info@ipalle.be !

Les plus originales seront 
mises en ligne sur le site 
internet www.ipalle.be

je m’appelle

mailto:info@ipalle.be
http://www.ipalle.be
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Références
Voici quelques sites internet intéressants, 

pour aller plus loin encore 
dans la « récup’ attitude » :

www.teteamooeler.com 

www.petitestetes.com 

^ www.ecoviiieiejeu.com
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« 100 % récup’ »,
éditions Bayard 2008

« Créer tes insectes avec des objets à recycler »
Recycl'Art,
éditeur CYEL Jeunesse 2011 

Le livre de la Récup’ »,
Collectif d'artistes 
éditions Fleurus 2007
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Wallonie

Une animation proposée par votre intercommunale de gestion 
de l'environnement en collaboration avec la Ressourcerie 

Le Carré et la Cellule Environnement de la Ville de Mouscron.

http://www.teteamooeler.com
http://www.petitestetes.com
http://www.ecoviiieiejeu.com

