Conseils sur<br />le matériel
Vous souhaitez réaliser des activités de bricolage originales (et peu coûteuses) ? Le mot d'ordre : être bien préparé ! Les
matériaux de bricolage se trouvent partout autour de vous, il suffit d'y prêter attention et de prévoir évidemment une quantité
suffisante de matériel pour « approvisionner » l'ensemble de la classe.
Par souci écologique, nos activités de bricolage sont basées sur des matériaux de récupération. Durabilité et écologie forment
ainsi le fil conducteur qui a guidé nos choix : S'il s'agit de matériel ou de matériaux neufs, nous avons choisi des produits
écologiques. Les matériaux de récupération permettent quant à eux de donner une seconde vie aux matériaux avant qu'ils soient
jetés.
Pour vous aider, vous trouverez ci-dessous un aperçu des matériaux –et outils nécessaires. Vous avez d'autres idées ? Envoyezles nous pour que nous puissions les reprendre sur le site.
Matériaux :
Tout dépend du point de vue ...
•
•
•
•
•
•
•

des tampons d’ouate sont des nuages,
des piques à brochette sont des mâts de navire,
des sacs en papier deviennent des lanternes,
des assiettes en papier peuvent être transformées en panneaux d’avertissement,
des restes de laine sont des cheveux,
lentilles et légumes secs peuvent être utilisés dans des mosaïques,
et avec des pommes de terre crues, vous pouvez faire des cachets.

Où trouver les matériaux de bricolage ?
Nature :
•
•
•
•
•
•

feuilles, branches et rameaux
pommes de pin et écorces d'arbres
pierres et cailloux
sable et coquillages
châtaignes, glands et noix
fleurs, herbe, paille et graines

Déchets :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

boîtes de conserve ou pots avec couvercles
CD non imprimés
carton, boîtes à œufs, boîtes à chaussures, briques de lait et de jus de fruits
rouleaux d’essuie-tout et de papier toilette
bouchons de bouteilles de champagne et de vin
journaux et papier cadeau
ruban adhésif
magazines
restes de laine et de tissu
boîtes
bouteilles en plastique et en verre

Marche à suivre

