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PRéFACE 
Un objet qui vous semble en fin de vie n’est pas forcément à mettre à la poubelle. Souvent, il peut encore être 
réutilisé, réparé, vendu ou donné pour éviter ainsi de devenir un déchet, c’est ce qu’on appelle le réemploi !

Ce guide, réalisé par la CODAH est là pour vous proposer des solutions pratiques, simples et locales afin de 
donner un second souffle à vos objets.

Qu’il s’agisse d’associations ou d’entreprises d’insertion, leurs activités génèrent de l’emploi local tout en 
permettant de diminuer la production de déchets.

Posons-nous les questions suivantes avant de nous débarrasser d’un objet : « Peut-il encore servir à quelqu’un, 
est-il en bon état ? Comment m’en débarrasser autrement qu’en le jetant ? De nombreuses solutions existent 
pour consommer différemment ».

Il y a souvent une solution près de chez vous. 
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En pratiquant le réemploi nous contribuons à :

RéduiRE noS déChEtS Et lEuRS imPACtS  
EnviRonnEmEntAux, 
PRéSERvER lES RESSouRCES  nAtuREllES.

•  Les traitements ultimes des déchets que sont l’incinéra-
tion, l’enfouissement, voire leur abandon peuvent être 
la cause de pollution de l’air, de l’eau et du sol. Moins 
de déchets, c’est souvent moins de polluants dans notre 
environnement et donc c’est meilleur pour notre santé.

•  D’autre part, la surproduction de biens exerce une pres-
sion sur le patrimoine naturel pouvant provoquer l’épui-
sement accéléré des ressources non-renouvelables. En 
prolongeant la durée de vie des produits, nous contri-
buons ainsi à la sauvegarde des ressources naturelles.    

SoutEniR l’EmPloi loCAl Et FAiRE dES éConomiES

•  La pratique du réemploi contribue à la création d’em-
plois au niveau local, favorisant la formation et l’inté-
gration de personnes souvent peu qualifiées. Cela 
permet également de sauvegarder bon nombre de                                     
savoir-faire et de mettre en valeur des métiers artisa-
naux dans le domaine de la réparation et de la création. 
Tout ceci, en permettant au consommateur de réali-
ser des économies avec l’achat de biens moins chers ! 
D’autre part, le traitement des déchets est coûteux et 
le déchet que l’on ne produit pas est autant d’économie 
pour la collectivité !
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dES déchEtS cachéS !!!!
Produire un objet, c’est produire des déchets à 

chaque étape de sa vie, à l’extraction des matières 
premières, lors de sa fabrication, de son transport 

ou de sa mise en vente. Par exemple, pour fabriquer 
une brosse à dents c’est 1,5 kg de déchets produit 

et un ordinateur c’est 1500 kg de déchets !

lE RéEmPloi, PouRquoi, PouR qui ?
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RéPAREz lES vouS-mêmES

•  Fréquentez les magasins de bricolage, consultez les 
livres et les magazines de décoration : vous y trouverez 
une mine de conseils pour effectuer vous-mêmes les 
réparations simples de vos objets.

FAitES-vouS AidER

•  N’hésitez pas à demander de l’aide à votre entourage 
(famille, amis, connaissances). Il se cache peut-être un 
génie du bricolage parmi eux. Regardez sur internet, 
beaucoup de forums spécialisés ont vu le jour ces 
dernières années.

•  Sur le territoire, les « repair café » sont également en 
train de se développer. Cette structure propose de faire 
réparer ou de réparer soi-même son appareil avec l’aide 
de bénévoles, passionnés de bricolage et de réparation. 

dES PRoFESSionnElS 

•  Les acteurs de la réparation sont actifs dans de 
nombreux domaines : l’électroménager, les jouets, les 
instruments de musique, les meubles ou les vélos. Ils 
ont généralement un très grand savoir-faire et une 
passion pour leur métier, qu’ils sont souvent prêts à 
faire partager. 

•  N’hésitez pas à faire appel aux couturières pour 
prolonger la vie de vos vêtements (bords, accrocs,  ...), 
aux cordonniers pour vos sacs et chaussures, aux 
restaurateurs pour vos meubles. 

•  Faites réparer également votre matériel informatique 
au lieu de le jeter directement, certaines pièces peuvent 
être remplacées pour un prix modique et facilement 
avec l’aide de personnes compétentes.

PRolonGEz lA viE dE voS objEtS

Peut-on éviter de jeter son appareil dès qu’il ne fonctionne plus ? Est-il réparable ? Pourquoi ne pas remplacer la pièce 
défectueuse plutôt que d’acheter un appareil neuf ?

L’association « la roue libre » propose régulièrement des ateliers de réparation de vélos que vous réparez  
vous-mêmes ou avec l’aide des bénévoles !

tRuCS Et AStuCES : 

REPAREz voS objEtS

De nombreux réparateurs sont 
présents sur le territoire. Vous pourrez 

retrouver la liste sur le site de la 
CODAH : www.codah.fr

http://www.codah.fr/


6

RElooKEz voS objEtS
tRAnSFoRmEz voS objEtS En FAiSAnt PREuvE dE CRéAtivité. 

De très nombreux sites Internet de « do it yourself*  » 
présentent des exemples pour créer des objets de 
décoration ou relooker un objet que l’on ne veut plus.
Si vous ne voulez pas vous lancer seuls, des associations 
ou des professionnels proposent des ateliers créatifs 
où l’on apprend à créer ou customiser des objets ou des 
vêtements…

quElquES ExEmPlES :
•  Les boîtes en carton (ex : boîtes à chaussures) peuvent 

servir de rangement pour les outils, les jouets, ou... les 
chaussettes ;

•  Les bocaux en verre ou en plastique peuvent être 
réutilisés comme boîtes de conservation pour stocker 
les confitures, le riz, le sucre, ou encore comme 
rangement pour les clous, les vis, etc ;

•  Transformez les vieux vêtements en déguisements, en 
tabliers de bricolage, en un patchwork original, voire 
en chiffons. Avec des chutes de vieux tissus, on peut 
réaliser des sets de table, des taies d’oreiller ou encore 
habiller des boîtes en carton.

•  Détournez un vêtement masculin - une chemise - pour 
en faire un vêtement féminin - une blouse, une robe, 
un sac. On peut aussi imaginer détourner un vêtement 
d’adulte pour en faire un vêtement d’enfant ou des 
doudous avec des chutes de tissus colorés.

•  Pensez à rénover vos vieux meubles en les repeignant, 
en les décorant avec des pochoirs, en remplaçant les 
poignées… Cela permet de faire des économies et de 
revoir sa décoration à moindre frais.

On peut même parler de « upcycling » :  le principe de 
ce phénomène est simple : transformer un matériau 
ou un produit dont on n’a plus l’usage en un objet 
de valeur, de qualité supérieure à l’objet d’origine. 
On recycle donc par le haut (« up » en anglais). Cela 
donne l’occasion de faire du neuf avec du vieux, de 
créer et recréer des objets uniques à moindre coût. 

* Faîtes-le vous-même
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donnEz voS objEtS
avant de vous débarrasser d’un objet encore en état, pourquoi ne pas penser d’abord associations caritatives, écoles 
ou même tout simplement son entourage proche !

•  Proposez vos objets inutilisés aux membres de votre 
famille ou à des amis (ex : vêtements d’enfant, matériel 
de puériculture, outillage...).

•  Renseignez-vous auprès d’associations caritatives 
ou de structures de l’économie sociale et solidaire 
qui pourraient avoir besoin de matériels pour leurs 
bénéficiaires. 

•  Songez aux crèches, écoles, garderies d’enfants ou 
associations qui pourraient mettre à disposition des 
jouets ou du matériel de puériculture d’occasion dans 
leurs structures.

Le savez-vous ?
Pour les vêtements, vous pouvez également les 

déposer dans les bornes présentes dans les centres 
de recyclage, ou proches de chez vous. Ils seront 

redistribués aux associations. 

L’ensemble de la filière textile est local : Le Grenier, 
La Croix rouge, Emmaüs, Medico Lions Club, le 
Secours Catholique, les Restos du Cœur et le 

Secours Populaire.
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REvEndEz voS objEtS
Echanger ou revendre, c’est une solution écologique et économique !

dE PARtiCuliER à PARtiCuliER :

•  En famille ou avec des amis : échangez vos vêtements 
d’enfant, votre matériel de puériculture ou votre 
outillage.

•  Participez aux bourses d’échange ou aux brocantes et vide-
greniers du territoire. L’ensemble de ces évènements est 
disponible sur les sites vide-greniers.org ou brocabrac.fr

•  D’autres sites Internet vous permettent également de 
vendre, donner ou échanger vos objets en ligne (Ebay, 
Le bon coin ...). 

 lES déPôtS-vEntES : 

Apportez-y les objets que vous désirez vendre. Après 
une estimation de leur valeur, les objets d’occasion sont 
exposés et proposés à la vente. Lorsque vos objets sont 
vendus, vous obtenez le paiement fixé au préalable. 

  l’AChAt-vEntE : 

Dans ce cas, le gérant du magasin achète directement les 
objets qui seront ensuite mis en vente. 

http://vide-greniers.org/
http://brocabrac.fr/
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•  L’emprunt à une connaissance ou un voisin (matériel de 
bricolage, de jardinage, de puériculture...).

•  La location et l’emprunt dans les ludothèques, biblio-
thèques, médiathèques, pour les CD, livres ou DVD… 

•  La location en magasin pour les vélos, les déguisements, 
l’outillage, les tentes de réception ou la vaisselle.

•  Les sites internet dédiés au don, à l’échange, au troc, à la 
vente de seconde main. 

•  On peut aussi envisager des achats collectifs entre 
voisins ou amis (matériel de camping, de bricolage ou 
de jardin...). 

astuce : Vous avez besoin d’un vélo ? L’association « la roue libre » située au Havre propose des vélos d’occasion 
entièrement révisés à moindre coût.

SE PoSER lA bonnE quEStion
avant d’acheter, je réfléchis. L’achat n’est pas toujours nécessaire ! 
d’autres solutions existent : 

La question avant d’acheter : 
En avons-nous vraiment besoin ? Car le meilleur déchet 
est celui que l’on ne produit pas !

REChERChEz un objEt
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•  Dans les magasins d’économie sociale, les vestiboutiques 
de la Croix-Rouge, les magasins du Grenier ou la 
communauté d’Emmaüs proposent des vêtements 
d’excellente qualité parfois quasiment neufs. 

•  Les brocantes et marchés aux puces de votre quartier, 
les antiquaires, regorgent souvent de bonnes affaires 
pour ceux qui aiment chiner. Et sinon, de nombreux sites 
internet permettent également d’acquérir des objets 
d’occasion aux quatre coins de la France.

•  Sans oublier, les magasins de dépôt et achat-vente qui 
proposent un large choix d’objets à des prix intéressants. 
Certains offrent même des garanties !

•  Les annonces des journaux locaux ou le coin “petites 
annonces” des magasins sont aussi une façon simple de 
dénicher des objets en bon état. 

AChEtEz d’oCCASion
Quelle solution trouver pour ne pas payer le prix fort ? Et si on achetait d’occasion ? 
aujourd’hui, rien de plus simple ! Vous avez même l’embarras du choix !

Vêtements, mobiliers, articles de loisirs (livres, cd, dVd, jouets, sports, électroménagers, matériel informatique), 
l’offre de produits d’occasion et solidaire est de plus en plus vaste.
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•  Achetez des produits solides, qui se démontent et se 
réparent facilement et dont les pièces de rechange sont 
disponibles pendant plusieurs années et dotés d’une 
bonne garantie.

•  Evitez les produits gadgets, souvent attrayants, mais 
très peu résistants et qui finissent très rapidement à la 
poubelle. Veillez à ce que votre achat soit intéressant et 
vous plaise vraiment, qu’il corresponde à vos besoins.

AChEtEz Futé, AChEtEz duRAblE
si l’achat est indispensable, pensez « achat durable ». Ce dernier permet de jeter moins souvent et par 
conséquent, d’accumuler moins de déchets. Si, parfois, ils coûtent un peu plus cher à l’achat, vous récupérez 
souvent l’investissement grâce à leur plus grande durée de vie. 

astuce : Après l’achat, utilisez toujours votre produit selon les dispositions du mode d’emploi et entretenez-le 
régulièrement. Vous le ferez durer plus longtemps ! 
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... à vous de jouer !

et maintenant...
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faire de la lessive « maison »

mAtéRiEl néCESSAiRE
•  100 grammes de savon de Marseille en 

copeaux
•  100 grammes de bicarbonate de soude
•  1 litre d’eau
•  250 ml de vinaigre blanc
•  Quelques gouttes d’huile essentielle

•  Mettez les copeaux dans un seau
•  Faites chauffer l’eau dans une casserole, sans la faire bouillir
•  Versez petit à petit l’eau chaude sur les copeaux en mélangeant 

bien avec une cuillère en bois 
•  Ajoutez le bicarbonate et bien mélanger vigoureusement (avec 

un fouet ou même un mixeur, si besoin)
•  Ajoutez quelques gouttes d’huile essentielle et mélangez de 

nouveau
•  Faites chauffer le vinaigre blanc, sans le faire bouillir
•  Ajoutez le vinaigre blanc et mélangez rapidement
•  Versez dans le bidon vide, à l’aide de l’entonnoir
•  Secouez le  bidon de lessive très régulièrement jusqu’à ce que 

la lessive soit froide
•  Diluez la lessive (dans un autre bidon) avec de l’eau froide, 

jusqu’à ce qu’elle ait la même consistance qu’une lessive 
industrielle

Temps  nécessaire : 20 minutes environ

Tranche d’âge : à partir de 10 ans

Niveau du bricoleur : novice

Coût : 10 € pour 10 préparations soit 1€ !

a.G.I.E.S

Le centre social AGIES mène une démarche autour du 
développement durable depuis 2011 avec le soutien de la 
CODAH. Une commission développpement durable composée 
de bénévoles et de professionnels co-construisent des projets 
de sensibilisation auprès de la population.



GIve BoX

Le centre social AGIES de 
Gonfreville l’Orcher a également 

installé une « GIVE BOX ». Le 
principe : apportez ce que vous 

voulez, prenez ce que vous voulez. 
L’objectif est de ne pas jeter des 

objets et de leur donner une 
seconde vie en les proposant à 

d’autres personnes. 
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memory Récup

RèGlE dE jEu StAndARd :

Vous disposez de binômes de bouchons portant dans 
leur intérieur une illustration ou création de votre choix 
identique.

Nombre de joueurs : à votre convenance.
Nombre de binômes de bouchons : à votre convenance 
(il est conseillé un minimum de 12 binômes)

Vous étalez et mélangez l’ensemble des bouchons, 
l’intérieur de ceux-ci, côté table de jeux. Chacun leur tour, 
les joueurs retournent 2 bouchons, s’ils en découvrent 
deux identiques, ils les gardent et rejouent sinon ils les 
reposent en cachant à nouveau l’intérieur du bouchon et 
laissent le joueur suivant tenter sa chance.

RèGlE dE jEu PouR lES touS PEtitS (dèS tRoiS AnS) : 

Pour les plus petits, si aucun binôme n’est découvert, on 
laisse les bouchons face visible pour le joueur suivant. 
On privilégie ainsi la reconnaissance d’objets.

Lorsque tous les bouchons sont gagnés (Chaque bouchon 
valant 1 point) chacun compte ses points qui définissent 
l’ordre des gagnants. 

Le principe de ce jeu (revisité) ne change pas de la règle originelle. 
Son grand intérêt est sa conception principalement basée sur la récupération et le réemploi de produits voués à la 
destruction et aussi votre aptitude d’imagination et de créativité pour obtenir un grand nombre de binômes différents. 
Sa fabrication représente, en particulier chez les jeunes enfants, un moment de travaux pratiques simples, appréciés 
et facile à mettre en œuvre. Les créations de binômes peuvent se faire dans le temps et ainsi enrichir le nombre de 
pièces à mettre en jeu. 

lA CRéAtion dES binômES :
Nous avons opté pour des bouchons de bouteilles de lait qui présentent un diamètre intérieur d’environ 45 mm avec 
une profondeur de 15 mm. 
Cela permet d’y placer des objets qui  donneront un profil 3D aux pièces de ce Mémory. 
Par exemple utilisez des capsules de bouteilles, des boutons de vêtements, des fèves de galettes des rois, des perles, 
des pièces d’anciens francs, des éléments de jeux perdus comme des dominos, des petits chevaux, des mini voitures, 
des dés  etc …
D’autres créations avec des bonbons reconstitués, des légumes secs comme les haricots, lentilles, voir des pâtes, et 
bien sûr,  une touche de couleur de peinture est toujours appréciée.
Il est aussi possible d’y mettre des découpages de vos photos, d’images,  d’emballages ou de pubs, de cartes de jeux, 
de vos propres dessins, des tissus  ou autre à votre convenance. 
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votRE objECtiF ESt d’AttEindRE lES limitES dE votRE imAGinAtion Et dE votRE CRéAtivité.
1  Prenez une sucette et dégustez-

la avec plaisir. Récupérez son papier 
d’emballage et le bâton, reconstituez 
le bonbon avec une boule de papier 
additionnée de colle puis y replacer 
le bâton et son papier d’emballage. 
Déposez le chupa sur un découpage 
cartonné qui peut être de couleur.

2  Récupération d’un crayon de couleur 
posé sur un découpage cartonné.

3  Quelques lentilles et pâtes collés 
sur un découpage cartonné.

4  Simples dessins sur les découpages 
cartonnés pouvant être complétés avec 
des objets, ici récupération de perles.

5  Quelques recherches dans la boîte 
de couture.

 Il est important de choisir de la 
colle adaptée aux objets que vous 
placerez, et de toujours encadrer 

les jeunes enfants lors de ces 
ateliers.

Ce jeu est proposé par la CLCV de Montivilliers qui l’utilise dans 
ses animations sur le tri et le recyclage des déchets.

1 2 3

4 5
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Faire une caisse « déco » avec du bois de palette

mAtéRiEl néCESSAiRE
•  Bois de palettes
•  Tasseaux
•  Clous, marteau, mètre, scie sauteuse
•  Pinceau, peinture

•  Désassemblez une palette et regroupez les matières et outils 
nécessaires.

• Tracez les repères pour obtenir  :
 7 morceaux de palette de 32 cm,
 4 morceaux de palette de 29,5 cm,
 1 morceau de 26,5 cm.
• Sciez les morceaux de bois à la scie sauteuse. 
• Sciez dans le sens de la longueur celui de 26,5 cm.
• Sciez 4 morceaux de 17 cm dans le tasseau.
•  Poncez légèrement les morceaux de bois, surtout les parties 

sciées. 
•  Faites le fond de la caisse en assemblant 3 morceaux de 32 cm 

avec les fines lattes de 26,5 cm. Ces dernières sont cloutées.
•  Cloutez 2 morceaux de 32 cm et 2 morceaux de 29,5 cm sur le 

fond.
• Cloutez les 4 tasseaux aux 4 coins de la caisse.
•  Cloutez les 2 derniers morceaux de 32 cm sur le haut des 

tasseaux.
• Puis cloutez les 2 derniers morceaux de 29,5 cm.

La caisse est terminée. Puis peinte et patinée  !

Temps  nécessaire : 2 heures

Tranche d’âge : 15-99 ans

Niveau du bricoleur : avancé

Coût : quelques euros pour la quincaillerie 
et les petits tasseaux



Pour PartaGer sa PassIon Pour La DéCo réCuP, Le faIt-maIson, 
stéPhanIe a Créé un BLoG «  stePhanIeBrICoLe  » en 2009.

6 ans après, il compte près de 10 000 abonnés et + de 700 idées déco-récup ! 
La particularité de ce blog  : Stephanie partage toujours toutes les 

explications avec les photos d’étapes de ses réalisations.

N’hésitez pas à aller lui rendre visite : http://stephaniebricole.com

http://stephaniebricole.com/
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Faire des petites maisons « déco » 

mAtéRiEl néCESSAiRE
•  Chutes de bois
•  Scie sauteuse ou scie à onglet
•  Pinceau, peinture et/ou adhésif, ciseaux

•  Regroupez les chutes de bois.
•  Tracez les repères pour les traits de scie des pentes de toit des 

maisons.
•  Sciez à la scie manuelle, ou à la scie à onglet (plus facile pour 

les gros morceaux  !).
•  Poncez le bois.
•  Pour décorer, tracez un motif sur la maison et le peindre ou 

décalquez des motifs, les reproduire dans de l’adhésif.
•  Découpez les formes.
•  Les coller sur la maison.
•  Variez les tailles, les couleurs et les motifs  !

Temps  nécessaire  : 1 h

Tranche d’âge  : 10-99 ans

Niveau du bricoleur  : novice

Coût  : quelques euros pour la peinture et/
ou l’adhésif



Faire des petites maisons « déco » 

une autre IDée ProPosée Par «  stePhanIeBrICoLe  » 
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Cette activité est proposée par Carole 
LIAZIZ de l’atelier d’art et de bien-être 

« le Cart’ole ». Elle expose de 
nombreuses œuvres d’artistes mais 
aussi ses propres créations réalisées 
le plus souvent avec des matériaux 

récupérés et travaillés au gré de son 
imagination.

Le cart’ole  
94 rue Anatole France LE HAVRE

www.cartoleartetbienetre.fr

ma Guirlande  récup 

mAtéRiEl néCESSAiRE
•  1 petite bobine de corde
•  19  bouchons
•  6 Cd
•  65 boutons
•  2 boîtes de conserve
•  1 boîte de bouteille d’apéritif  en carton
•  3 anneaux de rideaux
•  On peut remplacer les bouchons et/ou 

les boutons par les perles récupérées sur 
les bijoux qui ne sont plus utilisés,  un 
tube de rouleau de papier alu ou autre 
prendra la place de la boîte apéritif...

•  La grosse boîte paraît idéale pour démarrer la guirlande, percez-la 
en son milieu et veillez à ce que les 2 trous soient bien face à face, 
dans un parfait alignement. Utilisez un mètre de bricolage ou de 
couturière. On ne procède à aucune modification sur les CD et les 
anneaux de rideaux, le perçage est déjà fait ! 

•  Utilisez les boutons et les boîtes de conserve comme des perles, 
pour cela, percez-les à l ‘aide d’une visseuse dévisseuse, en essayant 
de percer au centre. Utilisez-les au moment de l’assemble final.

•  Créez des mini-guirlandes avec les boutons... Coupez 3 morceaux 
de corde de 45cm, faites un nœud boucle à l’une des extrémités de 
chaque fil. Enfilez les boutons et arrêtez-vous suffisamment tôt afin 
d’effectuer un nouveau nœud. Réservez les 3 mini-guirlandes.

•  Créez la petite suspension qui viendra en fin d’assemblage de la 
guirlande. Coupez 3 morceaux de corde de 15cm, enfilez un bouton 
par corde puis positionnez-le au niveau du trou dans le PVC, ensuite, 
nouez la mini-guirlande de boutons. Jouez sur les longueurs, en 
faisant plus ou moins de nœuds.

 
•  Coupez 3 morceaux de corde de 40cm, nouez-les autour du PVC de 

façon à créer un système d’attache, réunissez les 3 cordes à l’aide de 
boutons. 

•  Vous êtes maintenant prêt à assembler tous ces éléments ...

•  Coupez 2m50 de corde et faites un nœud en boucle à l’une des 
extrémités. Ce nœud vous permettra de suspendre votre guirlande, 
une fois terminée.

•  Commencez par enfiler 2 bouchons puis, la grosse boite, à nouveau 
des bouchons, boutons, conserve, CD...

•  Alternez et surtout, n’oubliez pas de faire un nœud après chaque 
élément ajouté afin de le bloquer, il ne faut pas qu’il glisse vers le 
bas.

•  Enfin, terminez par 1 nœud boucle qui vous permet d’attacher la 
suspension. Celle-ci étant fixée, la guirlande est terminée, vous 
pouvez l’accrocher afin d’admirer le résultat ! 

Temps  nécessaire  : 3 h

Tranche d’âge  : 12-99 ans, sauf perçage, 
prévoir 1 adulte

Niveau du bricoleur  : novice

Coût  : 3€ pour 1 petite bobine  de corde

http://www.cartoleartetbienetre.fr/


ma Guirlande  récup 
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la récup « jeux perdus »

mAtéRiEl néCESSAiRE
•  Colle muli-usage à prise rapide
•  1 planche de bois fin (récup dos 

d’armoire) ou un morceau de carton (ou 
vieux calendrier)

•  1 paire de ciseaux ou 1 cutter
•  des jeux ou petits jouets
•  1 plateau de jeux de société

Vous avez à votre disposition divers petits jouets et jeux ; 
dés, maisons de Monopoly, Mikado, des petits animaux et 
personnages etc.

Vous avez aussi un plateau de jeu de société, vous avez envie de 
l’utiliser comme support de fond...

étape 1 :  
Utilisez le plateau pour constituer un fond, il doit être renforcé 
car il est trop fin et surtout pliable ! Collez-le sur un carton ou 
une planche aux dimensions adaptées en utilisant une colle à 
prise rapide spéciale bois/carton, vous pouvez aussi recouper le 
plateau.

étape 2 :
 Disposez  tous vos petits jouets afin de constituer votre tableau, 
laissez votre imagination et votre créativité s’exprimer !

 Puis, une fois que leur emplacement est déterminé, collez-les.

étape finale :
 Voilà, tout est collé, respectez le temps de séchage puis vous 
pouvez installer le crochet qui vous permettra d’accrocher votre 
tableau.

Temps  nécessaire : 2 h

Tranche d’âge : à partir de 6 ans, de l’aide 
pour le découpage

Niveau du bricoleur : novice / avancé / etc

Coût : 10 € pour la colle

La colle utilisée est une colle à 
prise rapide et multi-matériaux, 
respectez les modalités d’usage 

indiquées sur l’emballage.



une autre IDée ProPosée Par «  Le Cart’oLe » 
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jardin éphémère

mAtéRiEl néCESSAiRE
•  Diverses boîtes de conserves en métal.   

Les hauteurs et les volumes diffé-
rents  servant à créer un jardin original  et 
non figé.

•  La première phase consiste à collecter des boites auprès des 
consommateurs.

•  Ensuite les boites doivent être percées afin de laisser couler 
l’eau d’arrosage.

•  Il est préférable de disposer un fond de gravier pour faciliter le 
drainage. 

•  Un mélange de 1/3 de compost ou terreau puis 2/3 de terre de 
jardin est le support idéal pour toutes cultures. 

Temps  nécessaire  :  1h

Tranche d’âge  : à partir de 6 ans

Niveau du bricoleur  : débutant

Coût  : prix des plantes, terreau si non 
possession du composteur

L’utilisation est variée, dans cet exemple il s’agit de plantes 
aromatiques mais la diversité des cultures est illimitée.

Une mise en place sur un support mobile peut être adaptée 
dans le cas d’utilisation sur terrasse afin de libérer de la 

place quand cela est nécessaire.
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banc Palettes

mAtéRiEl néCESSAiRE
•  2 palettes en bois épais (style EUR)
•  Visseuse 
•  Vis de 2.5x60

•  1 palette entière pour le dossier, ensuite retirer les planches 
du dessous de la seconde puis la couper au niveau des cubes 
centraux  de façon à garder les 6 cubes en dessous pour maintenir 
pour l’assise. 

•  La partie restante servant pour le devant du banc.
•  Les planches prélevées serviront à faire les côtés lors de 

l’inclinaison du dossier.

Temps  nécessaire  : 2h

Tranche d’âge  : adulte

Niveau du bricoleur  : averti

Coût  : 5€ visserie 

jardin éphémère
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ConSEil dE FinitionS : 
Surpiquez les 2 bordures ensemble en haut du vide-poche.
customisez votre ouvrage en rajoutant sur la bordure 1 
galon, une dentelle, des perles, des pompons… 

FAbRiquER un vidE-PoChE AvEC un jEAn uSé
mAtéRiEl néCESSAiRE
•  un vieux jean
•  un rectangle de tissu pour la doublure
•  une paire de ciseaux, du fil à coudre, un 

mètre ruban et des épingles
•  une machine à coudre

Temps  nécessaire  : 1h30

Tranche d’âge  : 10-99 ans

Niveau du bricoleur  : novice

Coût  : 0€

1   Coupez 2 cylindres identiques, 1 dans la jambe du jean,  
1 dans le tissu de votre choix pour la doublure. Fermez le 
cylindre de la doublure en laissant 1 ouverture d’environ 
10 cm pour retourner le futur vide-poche.

2   Piquez une extrémité endroit contre endroit pour assembler les 
2 cylindres sur le haut du vide poche en faisant correspondre la 
couture de la doublure avec les coutures du jean.

3   Sur l’envers, piquez les fonds du vide-poche.

4   Formez l’assise du fond en piquant des triangles à la dimension 
voulue (ici entre 8 et 10 cm de large) sur la doublure et le 
Jeans. Coupez les triangles formés en laissant 1 cm de valeur 
de couture.

5   Retournez l’ouvrage par l’ouverture laissée. Piquez ensemble, 
sur les valeurs de couture, les 4 fonds correspondants 2 par 2, 
pour éviter que la doublure ne remonte. Refermez l’ouverture 
de la doublure soit à la main soit à la machine.

 Votre vide-poche est terminé  ! Vous pouvez maintenant retrousser 
le haut du vide-poche pour laisser apparaître la doublure.L’association Créa Ludik a pour but de promouvoir 

la création et la transmission autour de projets 
textiles : couture, tricot, crochet... Durant 

nos ateliers hebdomadaires ou ponctuels, 
créez ce que vous voulez, en bénéficiant d’un 

accompagnement   personnalisé et en partageant 
de bons moments au sein de petits groupes 

animés !

http://crealudik.wix.com/couturelehavre

http://crealudik.wix.com/couturelehavre
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Pour PartaGer sa PassIon Pour La DéCo réCuP, Le faIt-maIson, 
stéPhanIe a Créé un sIte « stePhanIeBrICoLe » en 2009.

6 ans après, il compte près de 10 000 abonnés et + de 700 idées déco-récup ! 
La particularité de ce blog : Stephanie partage toujours toutes les explications 

avec les photos d’étapes de ces réalisations.
N’hésitez pas à aller lui rendre visite : http://stephaniebricole.com

FAbRiquER un PomPon AvEC un viEux t-ShiRt

mAtéRiEl néCESSAiRE
•  un vieux t-shirt uni ou à motif selon vos 

envies
•  une bonne paire de ciseaux
•  un gabarit pour pompon de 2 disques de 

carton identiques (10 cm de diamètre + 
un cercle de 3 cm découpé au milieu + 
une ouverture sur le côté)

3   Sur un premier côté, séparez les bandes de tissus en découpant 
parallèlement les parties encore reliées entre elles par la 
bordure. Sur l’autre côté, coupez la première bande pour 
démarrer le fil puis coupez en diagonale pour que les lanières 
restent reliées entre elle. Si vous coupez tout droit vous 
n’obtiendrez que des lanières de t-shirt et non un long fil. Vous 
devez maintenant avoir un seul fil.

4   Le Pompon : Placez une bande de tissu de 30 cm en sandwich 
entre les 2 disques. Enroulez le fil autour des cercles, en 
commençant par le bord extérieur, sans tirer trop fort.Continuez 
pour obtenir environ 3 couches de tissus. Récupérez la bande 
en sandwich entre les 2 disques et faites un nœud simple. 

5   Coupez les bandes de tissu en insérant le ciseau entre les deux 
cercles en carton. Tenez bien le milieu du pompon en place 
avec l’autre main.

Resserrez le nœud de la bande du milieu pour dégager le pompon 
des cartons. Attention de ne pas déchirer le tissu.
Vous pouvez égaliser pour donner une belle forme ronde à votre 
pompon !

Temps  nécessaire  : 30 min

Tranche d’âge  : 10-99 ans

Niveau du bricoleur  : novice

Coût  : 0€

1   Etalez bien le t-shirt et découpez la bande du 
bas.

2   Pliez le t-shirt en 2 et découpez des bandes 
de tissus de 1,5 cm de large en vous arrêtant 
à 2 cm des bords. Surtout ne découpez pas 
jusqu’au bout ! Arrêtez vous au niveau des 
manches. Dépliez le t-shirt.



FAbRiquER un PomPon AvEC un viEux t-ShiRt
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miroir en mosaique
mAtéRiEl néCESSAiRE
• pièce de bois à recouvrir
• pince
• colle
• vaisselle cassée
• chute de carrelage
• perles
• coquillages
• miroir 

•  A l’aide d’une pince mosaïque, également appelée «pince 
japonaise», coupez les morceaux d’assiettes afin de leurs 
donner la forme souhaitée.

•  Disposez les morceaux taillés sur le support à recouvrir en 
faisant attention qu’ils s’encastrent bien les uns dans les autres 
sans trop les serrer non plus (il faut laisser un espace pour le 
joint), verifiez également que vos bordures soient bien droites.

•  Collez les pièces sur le support, votre colle dépend de votre 
support, nous sommes sur un support en bois et donc il faut 
utiliser de la colle à bois. Collez les pièces et laissez sécher 
plusieurs heures.

Temps  nécessaire  : Réalisation 1h + temps 
de séchage

Tranche d’âge  : 7-77 ans

Niveau du bricoleur  : débutant

Coût  : colle 10€,  pâte à joint et une pince 
à 15€ 

L’ateLIer mYrIamosaïC
anime pour vous des projets à caractère 

artistique et pédagogique pour tout public
www.myriamosaic.com

http://www.myriamosaic.com/
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•  Préparez ensuite une pâte à joint, utilisez de la poudre 
de joint à carrelage mélangée avec de l’eau. Votre pâte 
ne doit être ni trop épaisse, ni trop liquide. Achetez de 
préférence du joint blanc que vous pourrez teinter à votre 
guise avec un tube de colorant. Appliquez le mélange sur 
l’ensemble de la mosaïque et laissez sécher, environ 15 
minutes.

•  A l’aide d’une éponge humide, effectuez un premier 
passage pour enlever le surplus de pâte à joint.

•  Laissez à nouveau sécher environ 15 minutes, puis faites 
un second passage à l’aide d’un chiffon sec pour faire 
briller l’ensemble.

•  N’oubliez pas de bien lisser vos bordures également, vous 
pouvez laisser votre mosaïque telle quelle, l’encadrer, ou 
appliquer une petite peinture de finition derrière et sur 
les cotés avant de l’accrocher !

miroir en mosaique
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des petites astuces « récup » pour la maison 
Temps  nécessaire  : 1 h

Tranche d’âge  : 5-99 ans

Niveau du bricoleur  : novice

Coût  : quelques euros pour l’embellis-
sement des supports

•  Bouteilles bien lavées, débarrassées des 
étiquettes, collées entre elles avec un pistolet à 
colle puis entourées de rubans. 

•  Les bidons sont mis à l’horizontale et découpés 
(au cutter) au dessus de l’anse  !

•  Des vieux cadres décorés peuvent servir de pense-bête, Il 
suffit de mettre un fond uni, puis écrire au stylo effaçable 
sur la vitre.

•  Pour accrocher des petites notes, des vieilles tapettes à 
souris poncées et peintes sont très utiles.

•  C’est une brique alimentaire avec un rond découpé à 
quelques centimètres du bas et un baton inséré à la base 
pour servir de perchoir. Quelques poignées de graines 
dedans et accrochée à un arbre, ce sera une mangeoire  ! 

RAnGEmEntS 
dES RoulEAux d’AdhéSiFS

RAnGEmEntS 
En bidonS En PlAStiquE

SoliFloRES AvEC 
dES boutEillES En vERRE

unE mAnGEoiRE  
à  oiSEAux RéCuP’

PEnSE-bêtE EFFAçAblE

PEnSE-bêtE ACCRoChé

•  Le bocal est bien lavé, décoré puis les rouleaux sont 
déposés dans le serviteur  !

VOUS SOUHAITEz NOUS 
FAIRE PART DE VOS IDéES, 

VOS CRéATIONS,  
RENDEz-VOUS SUR  

CoDah.fr




	first
	Guide du re&#769;emploi - pages
	last

