Carnet de bricolage
destiné aux enseignants
des classes maternelles et primaires

Edito

Namur, Capitale du réemploi !
Le concept « Namur, Capitale du réemploi »
n’est pas un simple slogan, c’est une réalité de
tous les jours.
Il s’est concrétisé par la mise en œuvre de la
collecte, sur appel, des déchets d’encombrants
via la Ressourcerie Namuroise et la valorisation
de ceux-ci dans un magasin de seconde main,
la mise en place d’ateliers récup’ et l’organisation des dimanches de l’éco-consommation et
de la récup’, la réalisation d’une exposition itinérante et, bientôt, l’édition d’un conte pour enfants.
Ce carnet de bricolages s’inscrit pleinement
dans cette démarche et vise à faire prendre
conscience des multiples usages des objets et
matériaux, même usagés.
Puisse ce document vous aider à faire découvrir ce concept si important pour notre environnement.
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Rentrée
des classes

Customiser
des classeurs usagés
Matériel
Des classeurs usagés
Des feuilles de couleur de format A4
Des chutes de feuilles de couleurs
Des photos
Du plastique à recouvrir
De la colle
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Mise en oeuvre
Sur une feuille de format A4, demander aux
enfants de coller des photos, des dessins ou des
lettres découpées.
Coller les feuilles décorées sur les faces du
classeur.
Recouvrir le classeur de papier plastifié pour
le protéger.
Personnaliser également la tranche du classeur
pour reconnaître facilement les différents classeurs.
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Halloween

Des photophores
façon récup’
Matériel
Des pots en verre (yaourt, confiture)
de différentes dimensions
Des serviettes colorées ou à motifs
Du vernis colle
Des boutons
Du fil de fer

Mise en oeuvre

Choisir des serviettes aux coloris ou aux motifs évoquant les festivités d’Halloween.
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Découper des bandes de 3 cm de large dans les
serviettes. Ces bandes doivent être un peu plus
hautes que les pots en verre.

Enlever les feuilles blanches au dos des serviettes
et ne garder que la partie colorée.
Encoller en partie les pots en verre avec le vernis
colle. Placer une bande de serviette sur le pot et
rabattre le surplus à l’intérieur.
Etendre une seconde couche de vernis colle. A
l’aide du pinceau, en partant de l’intérieur vers
l’extérieur, chasser les bulles d’air éventuelles.
Répéter plusieurs fois l’opération pour envelopper
entièrement le pot en verre.
Laisser sécher une journée ou accélérer le séchage à l’aide d’un sèche-cheveux.
Fixer un fil de fer autour du pot et créer une spirale
(à l’aide d’un cylindre).
Agrémenter la création d’une perle ou de boutons
par exemple.

Conseil

Si vous désirez placer les photophores à l’extérieur,
posez plusieurs couches de vernis (attendre au minimum 2H entre les couches).
Via l’utilisation de ce même procédé sur des
boîtes de conserve, vous pouvez également créer
un jeu de Kim.
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SaintNicolas

Une assiette
aux couleurs
du grand Saint
Matériel
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Des assiettes blanches dépareillées
Plusieurs possibilités pour la décoration
des assiettes :
Peintures pour porcelaine
Pochoirs
Vernis colle
Chutes de magazines
Feutrine
…

Mise en oeuvre
Pour les plus jeunes :
Demander aux enfants de découper des photos
de jouets dans des magazines et de les coller sur
les assiettes à l’aide de vernis colle (cf. fiche Halloween).
D’autres variantes sont possibles, telles que le collage de gommettes ou de papiers de friandises.
Pour les plus âgés :
Appliquer sur les assiettes de la peinture pour porcelaine à l’aide de pochoirs.
Fixer les couleurs en plaçant les assiettes dans un
four ménager (suivre le mode d’emploi en fonction des produits utilisés).
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Noël

Un album photos
« Noël au fil des ans »
Matériel

Du carton (dos de blocs de feuilles)
Du papier cadeau de récupération
Des photos
Des rubans
Des feuilles de couleur
De la colle
Une perforatrice

Mise en oeuvre
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Quelle joie de pouvoir garder des souvenirs des
différentes fêtes de Noël. Par la création de ce petit
album, les enfants pourront se voir grandir au fil
des ans. A l’aide du gabarit proposé, tracer sur du
carton deux silhouettes de maison et les découper. Celles-ci serviront pour la face et le dos de
l’album.

Encoller les cartons et les recouvrir de papiers
cadeaux.
Dans différents papiers de couleur, découper
quelques pages à l’aide du gabarit. Celles-ci
viendront former l’intérieur de l’album (chaque
page peut par exemple représenter une année).
Demander aux élèves de décorer les pages intérieures en collant par exemple une photo, une
carte de vœux ou des souvenirs de leur choix.
Laisser quelques pages vierges pour pouvoir compléter l’album les années suivantes.
Relier l’album en effectuant des trous à l’aide
d’une perforatrice. Si vous disposez d’anneaux de
reliure, placez-en deux pour maintenir l’album ou
attachez celui-ci à l’aide de rubans.
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Noël

Des cartes
de vœux récup’
Matériel
D’anciennes cartes de vœux
Des magazines
Des feuilles de couleur A4 cartonnées
Des boutons
Des dessins
De la colle
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Mise en oeuvre
Préparer préalablement les images qui illustreront
les cartes. Utilisez d’anciennes cartes de voeux,
des images de magazines, des serviettes à motifs,
des petites cartes cadeaux, des rubans…
Couper une feuille cartonnée A4 dans le sens de
la largeur, pour obtenir deux feuilles A5.
Plier ensuite celles-ci en deux pour constituer la
base des cartes.
Demander aux enfants d’illustrer les cartes en suivant les quelques exemples que vous aurez réalisés au préalable ou en laissant libre cours à leur
imagination.
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Carnaval

Une banderole
de fanions colorés
Matériel

Des chutes de papiers de couleur, de tissus, de
vêtements…
De la ficelle, du ruban
Des agrafes
Des photos

Mise en oeuvre
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A partir du gabarit proposé tracer quelques triangles dans du carton. Ceux-ci serviront de gabarits
pour les élèves.
Dans des chutes de papiers de différentes couleurs, des chutes de tissus ou d’anciens vêtements,
tracer les fanions et les découper en suivant le
gabarit. Variez les couleurs ou les motifs.

Compter un minimum de 25 fanions par guirlande.
Chaque fanion peut être personnalisé par des
dessins, des photos ou des motifs réalisés à l’aide
d’une perforatrice.
Agrafer les fanions sur une ficelle ou un ruban.
Pour ce faire, replier le bord supérieur du fanion autour de la ficelle et agrafer les deux parties ensemble. Votre fanion sera mobile et pourra se placer
selon votre choix.
Vos fanions placés, disposez votre guirlande sur un
mur ou au milieu d’une pièce.
Cette guirlande peut aussi être réalisée pour d’autres fêtes (Halloween, anniversaires, fête de
l’école…).
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Pâques

Décoration
de pots de fleurs.
Matériel
Des pots de fleurs usagés
Des coquilles d’œufs
De la colle blanche
De la peinture (acrylique ou gouache)
Du vernis ou du vitrificateur
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Mise en oeuvre
Dans des récipients de récupération, mélanger de
la gouache ou de la peinture acrylique, de la
colle blanche (1/3 de colle pour 2/3 de peinture)
ainsi que des petits morceaux de coquilles d’œufs
rincées au préalable. Rendre le mélange homogène. Si celui-ci est trop compact, ajouter un filet
d’eau.
Utiliser ce mélange pour peindre les pots de fleurs.
Laisser sécher les pots pendant 24H.
Vernir ou vitrifier les réalisations et les garnir d’œufs
en chocolat ou de petites plantes printanières.

Conseils
Utilisez de vieux pinceaux pour peindre sur les
pots.
Pour les pots en plastique, utiliser une couche de
primer, pour permettre l’adhérence du mélange.
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Fête des
mères

Un porte-clés
porte-bonheur
Matériel
Des boutons
Des bijoux dépareillés
Des perles
Des chutes de rubans
Des morceaux de feutrine
Des attaches de porte-clés
De la ficelle fine
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Mise en oeuvre
Proposer aux enfants d’apporter différents objets
de la liste. Mettre ces « trésors » en commun et les
répartir par couleurs pour créer de belles harmonies.
Chaque enfant peut ensuite choisir les éléments qui composeront le porte-clés grigri.
Sur un anneau ou une attache de porteclés, faire un nœud avec de la ficelle fine en
suivant le modèle proposé.
Enfiler sur les deux bouts de ficelle les perles, les
boutons, la feutrine ou toute autre trouvaille.
Faire des nœuds entres les différents éléments
pour mieux les fixer.
Placer une perle plus petite à la fin du fil et terminer
par plusieurs nœuds.

Conseils
Entre deux éléments, vous pouvez nouer un ruban.
Les boutons ou perles disgracieux peuvent être
repeints à l’acrylique.
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Fête des
mères
Un sachet senteur
Matériel

Des chutes de tissus dépareillés ou d’anciens
vêtements
Des ciseaux
De la mousse de rembourrage issue d’anciens
coussins
Un morceau de ruban
Du fil et une aiguille
Des huiles essentielles ou quelques brins de
lavande
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Mise en oeuvre

A l’aide du gabarit proposé, tracer sur les vêtements un rectangle, puis le découper. Joindre les
deux extrémités en plaçant le beau côté du tissu
à l’intérieur.

Coudre à la main ou à la machine les deux côtés
latéraux, en veillant à garder le dessus ouvert.
Retourner le mini-sac.
Rembourrer de mousse et ajouter quelques brins
de lavande ou quelques gouttes d’huiles essentielles (les huiles essentielles se manipulent avec
précaution).
A l’aide de ciseaux à crans, découper le bord supérieur.
Refermer le sachet en utilisant un beau ruban (par
exemple, un ruban récupéré sur un ballotin de pralines).
Réaliser et joindre une étiquette « Bonne fête
maman ».
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Fête des
pères

Un vide-poche à partir
d’anciens boitiers de
CD
Matériel
4 boitiers de CD usagés
1 boitier de CD pour le fond ou du carton épais.
Des photos de familles ou des illustrations
Du papier de différentes couleurs
Du carton (ex : dos de bloc de feuilles)
Un pistolet à colle
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Mise en oeuvre

Tracer sur des feuilles de couleur, 4 carrés de 11,9
cm de côté. Ceux-ci serviront de pochettes pour
les boîtiers de CD.
Sur les feuilles découpées, placer des photos, des
éléments décoratifs et/ou du texte. Veillez à garder
une harmonie dans les couleurs et les motifs.
Glisser dans les boîtiers les feuilles colorées.
Selon le matériel dont vous disposez, personnalisez
également l’intérieur des boîtiers.
Coller les boîtiers les uns aux autres à l’aide d’un
pistolet à colle. Veillez à ne pas laisser les enfants
utiliser seuls le pistolet à colle.
Coller le cube constitué sur un carton ou un autre
boîtier qui formera le fond.
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Infos :
Service Eco-conseil - 0800/935.62
ecoconseil@ville.namur.be - www.environnement-namur.be
Une initiative de l’Echevinat de l’Environnement avec le soutien financier du SPW
Conception et crédits photographiques :
l’atelier grenadine (www.lateliergrenadine.com)
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