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Idée de Bricolage - Upcycling  
bbbbbbbbbbbbbbbbbricolagebricolage

Corbeille de fruits multicolore
avec des matériaux naturels et recyclés

Corbeille de fruits multicolore 
Avec des bandes de tissu, du grillage métallique et des matériaux ramassés dans 
la nature, on peut fabriquer des corbeilles originales - une idée de cadeau pour 
Pâques, la fête des mères ou des pères, et une manière judicieuse de (ré)utiliser 
des vêtements, des restes de tissu et de laine. 

Cycle 2 et 3 

Forme 
Travail individuel 

Durée 
2-4 périodes 

Objectif 
Les élèves développent leur créativité et leur dextérité. 

Liens PER 
A 23 AC&M / A 33 AC&M
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Matériel 
· De vieux vêtements (les laver auparavant) ou des 

chutes de tissu 
· Un morceau de grillage (hexagonal) et une pince 

coupante 
· Des matériaux naturels tels que pommes de pin, 

coques de faînes, chardons séchés ou clématites 
· Colle et/ou fil 
· Eventuellement des restes de laine ou de feutre 

Déroulement 
Former une corbeille avec le grillage 

1. Découpez un cercle (env. 40 cm de diamètre) dans 
le grillage avec la pince coupante. Pour les plus 
jeunes enfants, une forme plus petite (env. 30 cm 
de diamètre) convient également. Selon l'âge des 
enfants, il peut être recommandé de préparer à 
l'avance les morceaux de grillage. 

2. Formez maintenant une demi-sphère avec le 
grillage en pressant les fils les uns sur les autres. 
Repliez les extrémités des fils vers l'intérieur et 
torsadez-les ensemble si nécessaire. 

Préparer le matériel de tissage 

3. Déchirez ou découpez des bandes de 2-3 cm de 
largeur dans de vieux vêtements ou des chutes de 
tissu.  
Si vous disposez de suffisamment de temps, il est 
aussi possible de tisser avec des restes de laines 
crochetés ou tressés. Pour apporter de la diversité 
dans le tissage, vous pouvez également faire 
quelques bandes avec des restes de feutre. 

Tissage et décoration 

4. Une fois les différentes bandes prêtes, vous pouvez 
maintenant commencer le tissage dans le grillage.  
Débutez par le fond de la corbeille et remontez 
rang après rang. Il suffit d'attacher la première 
bande au grillage. Les suivantes sont nouées les 
unes aux autres pour la suite du travail.  
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5. Pour finir, vous pouvez décorer la corbeille avec 
des matériaux naturels. Fixez-les avec de la colle ou 
attachez-les avec du fil. 

Astuce 
Faites une excursion dans la nature avec votre classe 
pour ramasser des éléments naturels avec les en-
fants.
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