
POURVU QUE

MATÉRIEL 
• une bouteille d’eau en plastique de 50 cl,  
1 l ou 1,5 l vide et propre
• de la peinture acrylique
• des feutres couleurs
• une paire de ciseaux
• des pinceaux
• autres idées déco : autocollants, rubans...

Découpe le fond de la  
bouteille en suivant tracé. 
(Mets de côté l’autre partie : 
elle pourra te servir pour  
l’atelier 4 ou 7, ou encore 
pour fabriquer une trousse - 
voir astuce ci-dessous).

Décore la bouteille avec 
la peinture acrylique.

Pour donner une forme 
originale à ton pot à crayons, 
dessine-là au feutre avant de 
découper (par exemple des 
oreilles pointues si tu veux 
représenter un chat).

Une fois la peinture 
sèche, ajoute des détails 
avec les feutres (par 
exemple dessine  
les oreilles, les yeux,  
le museau et les  
moustaches du chat).

Astuce : en reliant par 
une fermeture éclair  
la partie de la bouteille 
avec le bouchon  
à ton pot, tu peux ainsi 
fabriquer une trousse ! 

LE RÉEMPLOI

ATELIER

DURÉE 1h (hors séchage)

Ton pot à crayon est 
terminé ! Tu n’as plus 
qu’à le remplir et le 
mettre sur ton bureau. 
Pratique non ?

 CREE TON POT A   

CRAYONS MAISON  !

 CA DURE !



LE RÉEMPLOI

JE DONNE UNE NOUVELLE  
VIE AUX OBJETS !

LES BONS GESTES

Ma console ne fonctionne plus ? 
Plutôt que d’en acheter une neuve, 
j’en recherche une d’occasion sur 
Internet. Et en attendant, je vais 
jouer avec celle de mon voisin.

Mon sac ne me plaît 
plus ? Je l’échange 
avec un ami ou je le 
transforme avec des 
autocollants et des 

feutres pour textiles.

Mon tee-shirt est trop petit ? 
Je le donne à un proche ou à une 
association, ou je le revends à la 
prochaine brocante du quartier.

Mon vélo n’arrête pas  
de dérailler ? Je le répare  

ou je le fais réparer.

Besoin d’idées et d’adresses utiles ? 
Rendez-vous sur l’annuaire en ligne 

des structures du réemploi  
en Île-de-France : www.recup-id.fr

Avant de jeter un objet, trois questions  
simples : Est-il réutilisable ? Est-il réparable ?   
Est-il utile à quelqu’un d’autre ?

SAUVE-LES DE LA POUBELLE !
EXERCICE

Inutilisés, démodés ou cassés... comment donner une nouvelle vie à 
ces objets ? Imagine toutes les solutions possibles et écris-les à côté 
de chaque objet.

LE SAIS-TU ?

Construire une maison avec  

des bouteilles en plastique :  

c’est possible ! Dans certains pays,  

on construit des maisons avec des bouteilles 

remplies de sable : une solution simple  

et économique pour se loger et donner  

une seconde vie à des matériaux de qualité.  

Les recycleries sont des structures 

spécialisées dans le réemploi. Elles collectent  

les objets dont les gens n’ont plus besoin et  

permettent à des personnes de retrouver une 

activité professionnelle. Les objets sont réparés  

si besoin, nettoyés, triés, puis vendus à bas prix.  

De quoi faire de bonnes affaires ! En plus  

certaines organisent à des ateliers de bricolage,  

de réparation... Regarde si tu en trouves  

une près de chez toi !

Donner une nouvelle vie aux objets plutôt que de les jeter : c’est le réemploi. Réutiliser, transformer,  
réparer ou encore donner  il y a plein de solutions. Et c’est autant de déchets en moins !

Après la première guerre mondiale, sans 
autre matière première, l’artiste allemand 
Kurt Schwitters a utilisé des déchets pour 
créer des collages : tickets, vieux papiers, 
emballages de crème fraîche... Ces œuvres 
sont aujourd’hui reconnues dans le monde 
entier.

Le clin d’œil de Cez’art




