
Etape 2 : A vos pliages !

Déchets sauvés : 1 vieux morceau de tissu

Niveau : 

Objectifs : réaliser 
facilement un joli 

emballage cadeau pour les Fêtes 

réutilisable à l’infi
ni !

Matériel complémentaire : 

q 1 paire de ciseaux cranteur
s

ou 1 paire de ciseaux simple 

et 1 machine à coudre

Fiche : emballage furoshiki

Ceci n’est pas un déchet!

Etape 1 : Préparer votre tissu
Pour créer un morceau de tissu carré, vous pouvez simplement le découper avec une paire de ciseaux cranteurs ou bien le
découper avec une paire de ciseaux simples en effectuant ensuite un ourlage à la machine à coudre. Coupez un carré de
tissu du 53x53 cm (petit modèle) ou 78x78 (moyen modèle).
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Otsukai tsutsumi
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avec pointe
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Bin ippon tsutsumi
Bouteille
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Futatsutsumi
Emballage long
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Etape 1 : Préparer vos bandes
A l’aide de votre règle, tracez des lignes d’une longueur de 25 cm minimum et d’espacements réguliers d’1,5 cm
sur votre papier. Pour une guirlande, 12 étoiles suffisent. Tracez donc 13 lignes. Puis découpez les bandes.

Déchets sauvés : 
• Chutes de papier cadeau

• Papier journal

Niveau : 

Objectifs : réaliser 
des guirlandes et déco 

maison qui égaieron
t aussi bien le sapi

n 

que la table de Fêtes.

Matériel complémentaire : 

q 1 règle & 1 crayon gris

q 1 paire de ciseaux

q 1 ficelle ou 1 cordon

q 1 aiguille

Fiche : étoiles en origami

Ceci n’est pas un déchet!

Etape 2 : Pliage

Spécial Fêtes Zéro Déchet
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Etape 3 : Monter l’étoile
Une fois vos étoiles finies, vous pouvez simplement les déposer sur la table pour décorer. Pour faire une guirlande, enfilez vos
étoiles sur un cordon en les perçant à l’aide de l’aiguille et en les espaçant régulièrement. Vous pouvez aussi les monter au
bout d’un cure-dent pour en faire un pic pour apéritif…

9

Faîtes un nœud simple à l’extrémité
d’une bande et aplatissez-le
délicatement pour former un pentagone.

4 5

Rabattez le morceau qui
dépasse et coincez-le sous
le papier supérieur.

Prenez le long morceau de papier
et enroulez-le autour de l’étoile en
suivant le long des arêtes.

Continuez à l’enrouler jusqu’à avoir utilisé toute la
longueur de la bande.

1 2 3

6 7 8 10

Lorsque vous êtes au bout de la bande, rabattre
la fin de la bande en la coinçant sous le pliage.
Si le reste est trop long, vous pouvez couper.

Donnez son volume à l’étoile en
appuyant légèrement sur chacun
des côtés, puis pincez chaque
branche.
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Niveau : 

Objectifs : fabrique
r une peinture blanche

 

pour les fêtes de fin d’année sans recourir 

à des aérosols qui représentent
 des déchets 

métalliques et contie
nnent des substances 

chimiques. 

Matériel nécessaire 
: 

q Blanc de Meudon
q Eau
q Pinceau, brosse à d

ent, torchon…

q Une paire de ciseaux & des cartonnettes

éventuellement pour créer des pochoirs !

Zéro Déchet Cannes Lérins : les astuces pour faire mieux avec moins !

Préparation de la peinture
Dans un bol, mélangez au fouet 2 doses de Blanc de Meudon pour 1 dose d’eau,
de manière à obtenir un liquide de la consistance d’un yaourt. Pour un résultat
plus opaque, il vous suffit de rajouter un peu de poudre. Le mélange devient très
opaque en séchant; faites des essais par petites touches au préalable.
Astuce : pour colorer votre blanc, vous pouvez utiliser des pigments naturels.

Utilisations
1. Neige artificielle pour sapin: Vous pouvez utiliser cette pâte pour créer un effet enneigé sur votre

sapin de Noel, crèche ou autre support, en l’aspergeant à l’aide d’un gros pinceau ou en versant le
mélange dans un vaporisateur (un vieil emballage de produit lave-vitre par exemple).

2. Décoration de vitres (miroirs ou photophores) : Elle peut également servir à décorer vos fenêtres,
directement à la main, au pinceau, à la brosse à dent ou en tamponnant au torchon. Si vos talents
de dessinateur sont limités, vous pouvez aussi recourir aux pochoirs : vous pouvez découper vos
pochoirs vous-même ou télécharger des modèles de motifs sur internet. Il n’est pas nécessaire de
les imprimer, par transparence vous pouvez décalquer le motif directement sur une feuille blanche,
et le reporter sur une cartonnette si besoin. Autre technique: badigeonner le liquide sur la surface

Le Blanc de Meudon, kesaco ?
Le Blanc de Meudon est un produit de nettoyage ménager 100% écologique qui peut être manipulé sans risque!

du verre, puis laissez sécher. Vous pouvez alors dessiner vos motifs en négatif
en grattant la poudre. Attention, une fois sèche, elle est très friable !

3. Produit lave-vitres : Enfin, lorsque vous souhaiterez débarrasser vos vitres de
leurs décorations, vous pouvez simplement utiliser un chiffon microfibre
humide; comme le Blanc de Meudon est traditionnellement utilisé pour
nettoyer les vitres, vous n’avez pas besoin de rajouter le moindre produit de
nettoyage. Fenêtres nickels garanties !
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Fiche : neige au Blanc de Meudon
Spécial Fêtes Zéro Déchet
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Déchets sauvés : à partir de 7 bouchons

de liège jusqu’à l’in
fini !

Niveau : 

Objectifs : fabrique
r une décoration 

de Noël simple et rapide 

Matériel complémentaire : 

q Colle liquide ou pistolet à colle

q Une règle
q Un cure-dent
q Une paire de ciseaux

q Peinture ou paillettes ou gommettes…

q Une chute de papier cadeau ou journal

Ceci n’est pas un déchet!

Lorsque vous souhaiterez vous séparer de votre création, nous vous conseillons de la
débarrasser de toute décoration et de déposer vos bouchons dans un des points de collecte de
l’association France Cancer : france-cancer.com/bouchons/points-de-collecte/

Etape 2 : Assembler les lignes
Collez les lignes entre elles en quinconce : tout d’abord de la ligne de 5 bouchons à
la ligne de 8 bouchons jusqu’au bouchon unique qui constitue la pointe de votre
sapin. Un point de colle dans le creux et au sommet de chaque bouchon suffit. Une
fois votre structure consolidée, ajoutez 2 bouchons pour faire le tronc du sapin et
qu’il soit bien stable.

Etape 3 : Ajouter l’étoile
Pour décorer le sommet de votre arbre de Noël, vous pouvez
fixer une étoile en papier à l’aide d’un cure-dent coupé en
deux (cf. atelier n°9 « Guirlande d’étoiles » sur canneslerins-
infotri.fr) ou découper deux étoiles sur une feuille de papier
et les assembler dos-à-dos de chaque côté du cure-dent.

Etape 1 : Préparer les lignes de bouchons
Alignez et collez à la colle liquide 5 bouchons, en utilisant la règle pour obtenir une ligne bien droite.
Veuillez à bien mettre le côté du bouchon que vous souhaitez visible en bas, de sorte à ce que la face
visible de votre sapin soit bien plate ! Faites de même en collant entre eux 8 bouchons, puis collez une
ligne de 7, puis 6 …
La taille de votre sapin dépend de votre stock de bouchons, n’hésitez pas à voir grand !

Etape 4 : Décorer votre sapin
Vous pouvez maintenant décorer votre
sapin : peinture, paillettes,
autocollants, tampons, boutons… tout
est bon pour mettre
de la couleur dans la
maison !

tous nos tutos ici
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Fiche : sapin en bouchons de liège
Spécial Fêtes Zéro Déchet
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Décoration
- Création de bougies éphémère avec les épluchures de 

clémentines : Choisir une clémentine avec la peau 
épaisse, former deux coupelles en l’épluchant, verser 
un peu d’huile dans la coupelle qui contient la mèche. 
Découper une forme sur le chapeau.

- Création de guirlande éphémère : Découper de jolies formes dans votre 
peau d’orange et suspendez les à un ruban.

- Location de plantes chez les fleuristes ou dans certaines jardineries (ex : 
pépinière Ste Marguerite au Plan de Grasse).

- Demander aux fleuristes ou aux jardineries les branches coupées des 
sapins qui seront jetées et les réutiliser pour faire une couronne, un 
centre de table, des décorations pour les cadeaux et la table.

- Acheter un sapin en pot, le planter dans son jardin (ou le garder en pot) 
et le garder pour l’année suivante. 

- Faire dessiner les invités sur une nappe avec des feutres. Puis garder les 
nappes et en faire des coussins souvenirs pour les invités et pour nous.

- Teindre le linge avec des kits achetés en magasins de bricolage ou 
grandes surfaces ou magasins de loisirs créatifs

- Louer des machines style fabrication pop-corn à Antibes (ex : Azur 
Confiserie, 2139 Route de Grasse, 06600 Antibes)

Repas
- Stérilisation ou congélation de vos repas pour anticiper sur la 

préparation le jour J.
- Congeler les épluchures des pommes pour en avoir une grande quantité 

et faire la gelée de pommes.
- Réserver sa viande, son poisson, ses plats chez le traiteur en précisant 

que l’on vient chercher la commande avec ses boîtes.

Fiche : Astuces partagées par les familles
Noël et évènements



Calendrier de l’avent avec pochettes

- Découper une feuille A4 en 4.
- Faire des repères à 7 et 8 cm de chaque grand côté.
- Replier sur les repères et coller la bande qui se superpose. 

- Faire un repère à 3,5 cm du bord et plier.
- Ouvrir et replier les coins en triangles puis rabattre les 

bords. Cf. Photos. Coller.  

- Replier les côtés sur toute la longueur et former la pochette en 
repliant les côtés dans le bon sens. 

- Décorer ! La pochette est prête. 



Calendrier de l’avent avec boîtes

- Choisir un joli papier et découper des carrés de 10x10 cm (modifier la taille du 
carré pour faire varier la taille de la boîte). Perforer les 4 angles. 

- Plier en 4 par les angles. 
- Replier les angles vers le centre et replier encore en deux. Répéter le pliage pour 

chaque angle. Cf. photos.

- Former les coins comme sur la photo. Coller. 
- Accrocher avec un ruban ou une petite cordelette (30 cm).


