
Etape 1 : Assembler les bouchons
Prenez 3 bouchons et attachez 2 élastiques aux extrémités. Vous pouvez
également utiliser de la ficelle ou du fil de fer. Ajoutez un point de colle liquide
entre chaque bouchon pour solidifier l’ensemble.
Astuce : Glissez un bout de ficelle entre les bouchons et les élastiques et faites un
nœud. Cette ficelle vous permettra de tirer votre bateau sur l’eau.

Etape 2 : Créer la voile
Pour la voile, le papier mousse et la toile cirée seront les plus adaptés, le papier cadeau ou plastifié
fonctionnent aussi mais ils sont plus fragiles… sachant que votre bateau va peut-être prendre la mer!
Avec la règle et le crayon, tracez la voile. Vous pouvez vous baser sur les dimensions ci-jointes. Découpez
le contour. C’est le moment de la décorer: coloriez, vernissez, collez des stickers….

Déchets sauvés : Bouchons de liège
Cure-dents
Elastiques

Niveau : 

Objectif : fabriquer
 facilement un petit   

bateau pour jouer ou décorer

Matériel complémentaire : 

q Du papier (plastifié
 de préférence)

q Une règle & une paire de ciseaux

q Un bout de ficelle

q Une aiguille
q Un crayon & du scotch

Ceci n’est pas un déchet!

Etape 3 : Insérer la voile sur le mât
Tracez un point au crayon en haut et en bas au milieu à ½ centimètre du bord. A
l’aide de l’aiguille, percez la voile puis introduisez le cure-dent ou la pique à
brochette. La couper à la hauteur désirée.

Les petits ateliers Récup’ de Cannes Lérins 
Fiche : petits bateaux en bouchons

Lorsque vous vous séparerez de votre création, vous pourrez donner vos bouchons à l’association France
Cancer (points de collecte sur ourecycler.fr) ou, à défaut, les jeter dans votre poubelle d’orduresménagères.

Etape 4 : Créer le fanion
Coupez un ruban de papier et entourez le sommet de la pique avant de coller les
2 côtés. Vous pouvez également utiliser du scotch coloré. Découpez en biseau.

Etape 5 : Gréer!
Plantez le mât dans le bouchon du centre, bien au milieu. Votre petit bateau est prêt. Il ne vous reste
plus qu’à le mettre à l’eau et en fabriquer d’autres pour lancer une régate!
Astuce : Si le vent n’est pas de la partie ou si vous jouez en intérieur, vous pouvez donner de la vitesse à
votre embarcation en soufflant avec une paille.
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Etape 1 : Préparer le sac plastique
Aplatissez le sac plastique sur la table. Découpez la partie basse du sac où se trouve la soudure ainsi que la partie haute (les
poignées). Découpez ensuite les parties latérales droites et gauches, c’est-à-dire une bande de la même largeur que le pli
existant. Vous obtenez ainsi une bande comprenant 4 épaisseurs de plastique. Plus le morceau est large, plus le pompon sera
grand, et plus le morceau est long plus le pompon sera dense. Enfin, découpez le long des plis, sur toute la longueur de la
bande. Faites cela 3 fois pour séparer les 4 bandes de plastique.

Etape 2 : Former les pompons
Superposez les 4 épaisseurs et effectuez des petits plis serrés d’1 cm maximum de hauteur sur toute la longueur des bandes.
Coupez un morceau de fil de cuivre de 15 cm environ (à défaut utilisez du fil solide). Attachez votre pliage au centre avec le fil
de cuivre. Si vous le souhaitez, vous pouvez recouper la forme des pétales des deux côtés, en arrondi ou en pointe.
Pour former le pompon, prenez successivement chaque feuille de plastique et séparez-la des autres en la tirant depuis le pli
central vers l’extérieur, et ce sur toute la longueur des plis. Répétez cette opération 8 fois : 4 fois de chaque côté. Cette étape
doit être soigneuse pour obtenir un pompon joliment fourni. Puis, découpez si besoin les quelques bouts de plastique qui
dépassent pour avoir un pompon bien rond.

Déchets sauvés : sacs plastiques (d
e toutes 

les couleurs & de toutes les 

épaisseurs… à vous de  

jouer sur les nuances!)

Niveau : 

Objectifs : fabrique
r une décoration simple 

et à l’effet très réu
ssi

Matériel complémentaire : 

q Une paire de ciseaux

q Fil de cuivre (ou de fer) ou fil résistant

q Eventuellement des branchages

q Colle liquide

Ceci n’est pas un déchet!

Etape 3 : Constituer le bouquet
Pour ceux qui souhaitent faire un bouquet, servez-vous des fils de cuivre pour fixer les pompons sur
le branchage. Vous pouvez aussi suspendre vos pompons depuis un lustre, un arbre, une treille…

Les petits ateliers Récup’ de Cannes Lérins 
Fiche : pompons en sac plastique

Lorsque vous souhaiterez vous séparer de votre création, nous vous conseillons
de la jeter dans votre bac de tri après l'avoir débarrassée de toute décoration.



UNIVALOM et les associations déclinent toutes responsabilités sur l’utilisation des produits cités 
et la réalisation de ces recettes. Cette fiche est une proposition tel qu’il en existe sur internet.

Ingrédients
1 dose de fécule de maïs (Maïzena ou autre)
1 dose de bicarbonate de soude
1 dose d‘eau froide.

Préparation
1. Mélanger la fécule de maïs et le bicarbonate dans une casserole.

2. Ajoutez l’eau froide et mélangez bien en chauffant à feu doux.

3. Le mélange épaissi puis forme une pâte plus compacte.

4. Lorsque la pâte se décolle des bords de la casserole, arrêter de
chauffer et placer la pâte dans un bol (sans se brûler les doigts).

5. Couvrir le bol le temps que la pâte refroidisse. La pâte est prête.

6. Il est possible de peindre la pâte une fois sèche ou de la colorer avant
de s’en servir : ajouter quelques gouttes de peinture (gouache) ou de
colorants alimentaires à la boule de pâte durcissante froide et bien
malaxer pour obtenir une couleur uniforme.

7. Etaler la pâte sur du papier sulfurisé (qui servira de support pour le
séchage), découper des formes à l’emporte-pièce et laisser la place à
votre créativité !

8. Le temps de séchage dépend de l’épaisseur et de la météo. Retourner
régulièrement les pièces décoratives pour qu’elles restent bien planes !

Belles créations !

Pâte auto-durcissante
Source : www.les-petites-loutres.fr



UNIVALOM et les associations déclinent toutes responsabilités sur l’utilisation des produits cités 
et la réalisation de ces recettes. Cette fiche est une proposition tel qu’il en existe sur internet.

Pompon en tissu
Source: Marie-Claire idées 2017

Matériel
Tissu (coton, lin)
Ciseaux
Aiguille et fil
Ruban

Préparation
1. Découper par boule 20 à 25 ronds (diamètre en 
fonction de la grosseur de la boule : 6 cm pour une petite 
boule, 12 cm pour un boule moyenne, 20 cm pour une 
boule plus grosse).

2. Plier chaque rond en quatre. Enfiler une longue aiguille 
de fil, faire un nœud solide. 

3.Passer les ronds pliés les uns au-dessus des autres, en 
piquant dans la pointe de l’angle.

3. Pousser les ronds pliés vers le nœud et fixer par deux 
points arrières au centre de la boule.

A vos décorations !



UNIVALOM et les associations déclinent toutes responsabilités sur l’utilisation des produits cités 
et la réalisation de ces recettes. Cette fiche est une proposition tel qu’il en existe sur internet.

Pompon en tissu
Source: Marie-Claire idées 2017



Pate à modeler
Ingrédients

• 1 tasse de farine
• 1/2 tasse de sel
• 1/2 tasse de bicarbonate de soude
• 1 cuillère a café d'huile végétale
• 1 tasse d'eau chaude
• des colorants alimentaires

Préparation
1. Verser les ingrédients secs dans un grand bol et mélanger la

farine, le sel et le bicarbonate. Ajouter éventuellement les
colorants en poudre.

2. Ajoutez l’eau et l’huile en remuant vigoureusement pour éviter les
grumeaux. Ajouter éventuellement les colorants liquides.

3. Verser le mélange dans une casserole et mettre la casserole sur
un feu doux sans cesser de remuer jusqu'à ce que la pâte
commence à se décoller.

4. Retirer du feu et pétrir la pâte sur table avec les mains.
5. La pâte à modeler est terminée lorsqu'elle est bien souple et la

couleur uniforme.
A conserver dans un boite hermétique, rajouter de la farine si ça colle
et de l’eau si ça sèche.

Bon pétrissage!

Source:
https://www.teteamodeler.com/boiteaoutils/creativite/fiche231.asp

UNIVALOM et les associations déclinent toutes responsabilités sur l’utilisation 
des produits cités et la réalisation de cette recette. 



UNIVALOM et les associations déclinent toutes responsabilités sur l’utilisation des produits cités 
et la réalisation de ces recettes. Cette fiche est une proposition tel qu’il en existe sur internet.

Tutoriel guirlandes sans couture
Source-eurodif

Vidéo pour  une guirlande en fanion avec des enveloppes récupérées : 
https://www.lauraki.ca/fete-denfants-zero-dechet/



UNIVALOM et les associations déclinent toutes responsabilités sur l’utilisation des produits cités 
et la réalisation de ces recettes. Cette fiche est une proposition tel qu’il en existe sur internet.

Sac en papier journal
Source: dansmonbocal.com

Matériel
Papier journal, revues

Ciseaux
Ruban adhésif

Rubans, tampons, étiquettes,...

Source : www.dansmonbocal.com


