
Tutoriels       
 



Bricol’Récup 

Petit hérisson 

TUTO 

Thématique : Recyclage et réemploi 

Genre : Atelier créatif 

Objectif : 

Sensibiliser les enfants à la réutilisation d’emballages 

Déroulement : 

Les enfants disposent d’une bouteille de lait en plastique, pré-

trouée. A l’aide de bouchons, de coton, de graines, les enfants 

pourront créer un petit hérisson et redonner ainsi une nouvelle 

vie à la bouteille en plastique!  



Bricol’Récup 

Sac en t-shirt 

TUTO 

Thématique : Recyclage et réemploi 

Genre : Atelier créatif 

Objectif : 

Visualisation de la valorisation des déchets textiles.  

Les élèves apprennent comment offrir une seconde vie à un t-

shirt. Ils réalisent concrètement le recyclage d’un t-shirt. 

Déroulement : 

Demander à chaque enfant d’amener un t-shirt usé, qui n’est 

plus porté, le jour de l’atelier.  

Les enfants posent leur t-shirt devant eux, à plat sur leur bureau. 

L’animateur et/ou l’enseignant les guident ensuite sur la marche 

à suivre grâce à l’«Éco-Tuto» remis à chaque élève.  



Bricol’Récup 

Bracelet en tissu 

TUTO 

Thématique : Recyclage et réemploi 

Genre : Atelier créatif 

Objectif : 

Visualisation de la valorisation des déchets textiles. 

Les élèves apprennent comment offrir une seconde vie à un t-

shirt. Ils réalisent concrètement le recyclage d’un t-shirt. 

Déroulement : 

Demander à chaque enfant d’amener un t-shirt usé, qui n’est 

plus porté, le jour de l’atelier. 

Les enfants posent leur t-shirt devant eux, à plat sur leur bureau. 

Chaque enfant va découper cinq bandes de tissu dans cinq t-

shirts de couleurs différentes (ou3). Ensuite chacun retourne à 

son bureau pour coller, grâce au scotch, les cinq (ou3) bandes 

de façon à tresser son bracelet. Pour ce faire l’animateur et/ou 

l’enseignant vont les aider à suivre l’éco-tuto. 



Bricol’Récup 

Pompon en textile 

TUTO 

Thématique : Recyclage et réemploi 

Genre : Atelier créatif 

Objectif : 

Visualisation de la valorisation des déchets textiles.  

Les élèves apprennent comment offrir une seconde vie à un t-

shirt. Ils réalisent concrètement le recyclage d’un t-shirt. 

Déroulement : 

Demander à chaque enfant d’amener un t-shirt usé, qui n’est 

plus porté, le jour de l’atelier. 

Les enfants posent leur t-shirt devant eux, à plat sur leur bureau. 

Chaque enfant va découper son  

t-shirt pour qu’il ne reste qu’une seule grande bande de tissu. En-

suite ils vont enrouler cette bande de tissu autour des deux 

disques de carton, avant de découper le tissu pour réaliser le 

pompon. Pour ce faire l’animateur et/ou l’enseignant vont les 

aider à suivre l’éco-tuto   



Recycl’Art 

Bricol’Récup 

TUTO 

Thématique : Recyclage et réemploi 

Genre : Atelier créatif 

Objectif : 

Sensibiliser les enfants à la réutilisation et au recyclage des em-

ballages par l'art. 

Déroulement : 

Avec des déchets "propres" (emballages recyclables ou non) 

apportés par les enfants; création de sculptures (personnages, 

objets ou animaux) sur un thème donné au préalable. 



« Môsieur Patate » 

TUTO 

Thématique : Jardinage / Compostage  

Genre : Atelier ludique 

Objectif : 

Sensibiliser les enfants au notion de compostage 

Matériel : 

Ingrédients 

 Un bas / un collant 

 Des copeaux de bois ou du terreau ou du compost 

 De l'herbe à gazon 

 Des yeux mobiles  

 De la laine 

 Un pot de yaourt vide et nettoyé 

 

Outils 

 Un bol + une cuillère à soupe 

 Un feutre ou crayon 

 Un élastique 

 De la laine+ aiguille à coudre spécial laine 

 Pistolet à colle (ou alors trouve des yeux mobiles avec du 

scotch double face déjà incorporé et pour les bras tu utilise-

ras deux clous et un marteau) 

 Du scotch 

 Une règle 

 Des ciseaux 



« Môsieur Patate » 

TUTO 

Déroulement : 

Pour la fabrication de la tête/forme principale  

Mettre un carré de bas d’environ 40x40 cm dans le fond d'un 

bol. 

Entreposer deux cuillères à soupe d'herbe à gazon dans le fond 

du bas (environ 12 grammes) 

Rajouter 3 pots de yaourts de copeaux de bois (environ 90g) 

Faites un nœud bien serré après les copeaux et coupez le reste 

du bas. Le résultat est une sorte de patate !  

A l’intérieur il y aura donc les graines de gazon en bas puis les 

copeaux de bois. Mettre la « patate » créée dans le pot de 

yaourt. 

 

Pour la fabrication du visage 

Trouver l'endroit où tu désires faire le nez.  

Tu pinces cet endroit et tu modèles le nez.  

Tu peux mettre un élastique pour le maintenir ou alors un fil de 

laine avec un nœud. 

Coller les yeux au pistolet à colle, (demande l'aide d'un adulte) 

Pour la bouche, utiliser un fil de laine que tu plantes avec une 

grosse aiguille. 

 



« Môsieur Patate » 

TUTO 

Déroulement (Suite)  : 

Pour le corps  

Le pot de yaourt dévient son corps.  

Décore si tu le souhaites les surfaces du pot avec des vêtements 

en papier, du tissu, des crayons ou feutres.  

Pour des vêtements en papier,  

vérifie la hauteur de ton pot de  

yaourt avec une règle  

 

Pour faire pousser les cheveux  

Plonger complètement le personnage 5 minutes par jour, l’enle-

vant de son pot de yaourt et le trempant dans un bol d’eau. 

Puis le placer dans un endroit éclairé, évitant le soleil direct. 

Après la première semaine, les cheveux commenceront  

à pousser !  

Coupe à ton souhait ses cheveux et rappelle toi de le replonger 

de temps en temps pour faire repousser les graines !  
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