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 Guide de bricolage 

 

Aussi beaux dedans que dehors! 
Emballages cadeaux fait maison 

 
 

 

 

 

 

Bien emballés, les cadeaux sont encore plus appréciés. Confectionnez avec 

votre classe des emballages originaux et respectueux de l’environnement.  

Avec des briques de boissons usagées ou du papier artisanal.  

 

Cycle 1- 3 (papier artisanal  - cycle 2-3 ) 

 

Forme 

Travail individuel ou en groupe de deux (en fonction de l’emballage et de 

l’âge de l’enfant) 

 

Durée 

Env. 2-3 périodes 

 

Objectif 
Les élèves apprennent comment transformer des matériaux recyclés en de 
nouveaux objets. 
 

Liens PER 

A13 AC&M ; A23 AC&M  
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De la brique de boisson à l’emballage cadeau
 

 
 

Matériel 
• Une paire de ciseaux 

• Une brique de boisson vide et bien lavée 

• De la laine 

• Des aiguilles (pour laine épaisse) 
• Des pelures d’oignons et de la betterave 

• Un bouchon en liège 

• Un pinceau 

• Des moules à biscuits 

• Un bouton 

  

 
 

Marche à suivre 
• Coupez les parties supérieures et inférieures de la 

brique et ouvrez le reste dans le sens de la 
longueur.  

• Nettoyez soigneusement l’intérieur à l’aide d’un 
chiffon. 

• Chiffonnez le carton de boisson en faisant une 
boule jusqu’à ce que les deux couches du carton 
se séparent l’une de l’autre. Ensuite séparez 
soigneusement les deux couches. Vous avez à 
présent deux pièces égales, l’une avec un côté 
brun et l’autre un côté argenté. 

 

  

 

• Placez ensuite les deux côtés intérieurs l’un sur 
l’autre.  

• Avec l’aiguille et la laine, assemblez ces deux 
parties ensemble en utilisant différents points de 
couture.  

   

 

Pour décorer les sachets, il faut fabriquer de la 
teinture. 

• Pour la couleur jaune, vous avez besoin de 
pelures d’oignons. Déchirez-les en petits bouts et 
versez un petit verre d’eau dessus (1dl). Faites 
bouillir les pelures et l’eau dans une casserole 
pendant 10 minutes. Laissez refroidir le mélange. 
Une fois que le mélange coloré est froid égouttez 
le pour ne garder que le liquide. 

• Pour la couleur rouge, utilisez des betteraves. 
Epluchez et râpez la betterave. Avec les mains 
bien lavées, pressez la betterave râpée par petites 
poignées au-dessus d’un bol. Répétez ceci jusqu’à 
qu’il y ait assez de teinture dans le bol. Vous 
pouvez ensuite encore consommer la betterave 
râpée en délicieuse salade.  
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Vous pouvez à présent décorer vos sachets :  

• Vous pouvez utiliser les bouchons en liège pour 
imprimer des formes rondes, les emporte-pièces 
pour avoir des formes de Noël ou encore 
simplement dessiner des motifs au pinceau.  

• Attention! La peinture se diffuse un peu sur le 
carton, c’est donc difficile d’avoir quelque chose 
de très fin. Il est plus facile de dessiner des 
grands motifs.  

• Vous pouvez aussi coudre des petites branches de 
sapin ou des feuilles ramassées dans la forêt. 
 

 

 

  

 
Copyright photos: WWF Suisse / Isabelle Vieli 

• Une fois secs, vous pouvez fermer les sachets en 
utilisant un bout de laine ou un bouton. 

• Faites deux trous dans la partie supérieure du 
sachet, prenez un bout de laine et nouez-le. 

• Vous pouvez aussi faire quelque chose de plus 
élaboré en cousant un boutant sur le devant du 
sachet. Derrière, à la même hauteur, attachez une 
cordelette. On peut alors enrouler la partie 
supérieure du sachet et la faire tenir à l’aide de la 
cordelette qu’on enroulera sur le bouton.  
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Confection de papier artisanal 

 

Matériel 
• Deux cadres de la même taille (taille définie selon 

choix grille ou filet textile) 

• Mailles métalliques très serrées, 10-20 mailles 
par cm ou filet textile (moins approprié, mais 
également possible) 

• Clous et marteau 

• Mixeur 

• Papier journal 

• Un récipient allongé dans lequel on peut bien 
mixer 

• Une bassine en plastique (on doit pouvoir y 
plonger le cadre sans problème) 

• Chiffons (tissus), éponges 

• Plaque de four 

• Feuilles, fleurs 

  

 

Marche à suivre  
Créez un tamis :  
• Pour ce faire, retirez la vitre des deux cadres et 

recouvrez l'un des cadres avec la grille (ou filet) 
en la fixant fermement à l'arrière du cadre avec 
des clous. 

• Attention : il est plus difficile de fabriquer du 
papier avec un filet textile, car le filet s'affaisse 
avec le temps, surtout avec un grand cadre (A4). 

  

 

Préparez la « pâte à papier ».  

• Déchirez environ deux pages de papier journal en 
petits morceaux.  

• Placez les morceaux dans un récipient. Couvrez-
les d'eau chaude et laissez-les tremper (au moins 
30 minutes ou toute la nuit).  

• Mélangez les morceaux avec le mixeur jusqu'à 
l’obtention d’une pâte homogène.  

• Remplissez à moitié la bassine d'eau chaude. 
• Videz la moitié de la "pâte à papier" dans la 

bassine et éparpillez-la. Brassez la masse avant 
chaque cycle afin que les fibres soient bien 
réparties. Après quelques cycles, on peut ajouter 
l’autre moitié de la "pâte à papier". 

   

 

• Placez le châssis (cadre sans grille) sur le tamis 
(cadre avec grille); la grille se trouve maintenant 
entre les deux cadres. 

• Insérez les deux cadres verticalement dans l'eau 
et tirez lentement les cadres horizontalement vers 
le haut. 

• Attention: les fibres doivent être uniformément 
réparties sur la surface, sinon des trous 
apparaîtront dans le papier. 

• Laissez l'eau s'écouler hors du cadre. Un léger 
mouvement de secousse permet de répartir les 
fibres. 

• Maintenant, le châssis peut être retiré. 
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• Déposez à présent le papier sur un chiffon 
préalablement préparé (on retourne le tamis - 
papier en-dessous - sur le tissu). L'excès d'eau 
peut être tamponné avec une éponge. 

• Ensuite, détachez le tamis du papier par un 
mouvement de balancement.  

• Placez un nouveau chiffon sur le papier et le 
processus de fabrication de papier peut 
recommencer. 

  

 

• Vous pouvez aussi incorporer des fleurs ou des 
feuilles pressées.  

• Après le premier cycle, placez la feuille ou la fleur 
souhaitée dans le cadre et recouvrez-la de fibres 
lors d'un deuxième cycle. Ainsi, les feuilles et les 
fleurs tiendront mieux 

• Pour le papier sans décoration florale, une couche 
de fibre est suffisante. 

  

 

• Pour le séchage, les papiers encore humides sont 
d'abord empilés puis pressés. 

• Pour ce faire, placez un linge éponge sur une 
plaque de four, empilez les chiffons avec les 
papiers les uns sur les autres et couvrez la pile 
avec un autre linge éponge. Vous pouvez 
maintenant faire sortir l'eau en pressant avec vos 
mains ou vos pieds. 

• Ensuite, accrochez les papiers avec les chiffons 
sur une corde à linge. 

• Après le séchage, repassez les feuilles à basse 
température avant de les retirer soigneusement 
du chiffon. 
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• Ce papier peut maintenant être utilisé comme 
papier cadeau ou transformé en emballages 
cadeaux. 

• Les élèves peuvent aussi créer des cartes de vœux 
avec leur papier. 
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Conseils:  

• Colorez votre papier en ajoutant une serviette ou un vieux papier d'emballage au papier journal. 

• Les fleurs finement pressées s’incorporent mieux dans le papier que les feuilles épaisses.  

• Les feuilles se détachent parfois du papier après le séchage, créant ainsi de beaux motifs pressés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWF Suisse 
 
Avenue Dickens 6 

1006 Lausanne 
 

Tél.: +41 (0) 21 966 73 73 
Fax: +41 (0) 21 966 73 74 

wwf.ch/contact 
 

Dons: CP 12-5008-4 
wwf.ch/don 

http://www.wwf.ch/contact
http://www.wwf.ch/contact
http://www.wwf.ch/don
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