Atelier pratique
éco-conso
MAJ 2014 - NFZ - ALEC Grenoble

 Brico-récup, créer et
bricoler à partir de matériaux
de récupération
L’éco-consommation au quotidien

Sources :
AGEDEN (bracelet
canette)
CEDER (boîte et panier)
www.mespetitsbonheurs.c
om/ (bracelet pliage)

Entre loisirs créatifs et actes militants
Les objets dont nous nous débarrassons peuvent parfois encore servir. Il y a de
véritables trésors dans les poubelles. Avec un peu d’ingéniosité et d’imagination,
on peut donner une nouvelle vie à des déchets pourtant destinés à l’incinération
ou à l’enfouissement, tout en créant des objets utiles ou de décoration, pleins
d’originalité et surtout totalement uniques !
On a tous le droit à une seconde chance ! Témoignages de ressuscités…
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Pourquoi créer à partir d’objets de récup
et de déchets ?
Pour l’environnement
o
o

Pour éviter la production de déchets en donnant une deuxième vie à
des objets
Pour limiter les achats « neufs » fabriqués à partir de matières
premières non renouvelables par des industries parfois polluantes

Pour la créativité
o
o
o

« Home-made » ou
« Fait-main » pour valoriser les créations
manuelles
Des créations uniques
Concocter des cadeaux originaux et personnalisés

Pour économiser
o

Tout ce qui est fabriqué à partir de récup ne sera pas acheté, donc
permettra des économies substantielles
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 Boîte en bouteille de
coca
Temps de réalisation :
10 minutes
Matériaux de récup :
Bouteille(s) de coca
tous modèles sauf les
plus petites (33cl) ou
sprite
Matériel :
- Ciseaux
- Cutteur
- Marqueur fin

Laver et rincer la bouteille

Prévoir éventuellement plusieurs bouteille car si le découpage n'est
pas précis la boite ne fonctionne pas

Découper la bouteille au niveau de la partie basse de l'étiquette (zone
lisse) avec le cutter sur tout le tour

Avec le marqueur, noter 5 points :
-

situés à la hauteur de la bouteille où le diamètre
est le plus petit

-

et répartis régulièrement sur le tour de la
bouteille (soit toutes les 2 « buttes »)
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Couper avec les ciseaux de l'extérieur vers le point marqué (pointillés
préfigurés sur la photo précédente). Cela crée 5 languettes.

Attention de ne pas le dépasser sinon la boite ne fonctionne pas !

Plier les languettes en marquant légèrement le pli pour que les rabats
tiennent tous seuls

Ouvrir de nouveau les languettes et découper le haut selon la forme
finale voulue (rondes ou pointues)

Plier les rabats : la boite est finie !
Vous pouvez vous en servir
Au bureau pour mettre des agrafes, trombones
Dans la salle de bains pour mettre des bijoux ou protéger des objets de
l'eau…
En décoration de noël : en mettant des matières différentes dedans
(paillettes, plumes…).
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 Panier en briques
alimentaires
Temps de réalisation :
45 minutes
Matériaux de récup :
2 briques alimentaires
propres de même taille
Matériel :
-

Ciseaux
Cutteur
Règle
Marqueur fin
Couteau à bout
rond
- Agrafeuse

Commencer par un panier avec un fond fixe facile le tressage et la compréhension
du mécanisme. Ensuite il est possible de tresser de plus grands contenants
pouvant aller jusqu'au panier à linge et son couvercle. Les bandes sont dans ce
cas raccordées entre elles par des agrafes et certaines plus longues peuvent faire
des anses pour le portage.
Les briques alimentaires permettent de faire de nombreux ateliers, pensez à les
garder au fur et à mesure de vos consommations en la matière. Attention au
nettoyage dès le début qui évite les désagréments lors de l'atelier.
Dans la mesure du possible conservez-les intactes sans les écraser même si elles
prennent de la place.

Le même principe avec des emballages cousus permet de faire des sacs originaux
et très solides avec des couleurs variées
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Laver et rincer les briques alimentaires dès qu'elles sont
vidées car sinon la moindre parcelle de liquide ou
d'aliment moisit et dégage une odeur très désagréable.
Si c'est le cas préférer nettoyer avec un sopalin que de
laver de nouveau.
Conserver les briques avec leur fond non écrasée (au
moins une)

Prendre une brique avec un fond non écrasé
Découper bien droit le haut

Enlever les angles des côtés sur 1 mm pour que ce soit plus facile
de tresser les bandes ensuite
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Tracer au feutre et à la règle pour
que la découpe des bandes soit
bien droite :
Prévoir un nombre identique de
bandes pour les 4 côtés (même si
les largeurs sont différentes).
Le plus simple est de couper
chaque côté de brique en 2 puis
encore en 2.

Prendre l'autre brique, couper le haut et le bas au cutter
Découper des bracelets d'environ 1 cm de large

A ce moment vous pouvez choisir de tresser avec les motifs de la
brique à l'extérieur ou, en retournant la brique, profiter de la
couleur argentée du revêtement

Saisir une bande sur 2 de la brique initiale et les rassembler au
centre
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Encastrer un bracelet sur les bandes regroupées de façon à
ce qu'une bande sur 2 soit maintenue par le bracelet

Recommencer l'opération en inversant les bandes de manière
à "tresser" la brique initiale avec les bracelets ajoutés et serrés
les uns au-dessus des autres.

Arrêter à 3cm du haut.
A ce moment-là encastrer 2 bracelets l'un dans l'autres (avec
les angles de pliage au même endroit).

Tresser une dernière fois comme précédemment avec ce
double bracelet
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Rabattre une bande sur 2 en revenant entre les 2
bracelets de fin de façon à ce que les bandes
reviennent à l'intérieur du panier de manière esthétique

Pour bien serrer le dernier rang et solidifier la finition vous
pouvez pousser les bandes sur le tressage réalisé avec une
pointe de couteau rond ou la lame du ciseau

Le panier est terminé !
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 Bracelet en capsules de
canettes métalliques
Temps de réalisation :
20 minutes
Matériaux de récup :
16 capsules canettes
Matériel :
- Ruban (80 cm de
long, 0.6 à 1 cm de
large)
- Ciseaux
- Scotch
- Bouton (facultatif)

Plier le ruban en deux en laissant une petit boucle sur le dessus. Fixer le ruban sur
le plan de travail à l'aide du scotch cela facilitera l'enfilage des capsules.

Étape 1
Enfiler la première capsule par dessous

Et la seconde par le dessus

Étape 2
Retourner la seconde capsule par-dessus la première
afin de libérer les deux trous de la première capsule.
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Passer (par le dessus) les rubans dans les 2 trous de la première capsule
ainsi libérés

Rabattre la deuxième capsule sur l'endroit par-dessus la première
afin d'obtenir ceci.

Passer ensuite le ruban dans la deuxième capsule par dessous.

Étape 3
Enfiler la 3ème capsule par le dessus et continuer
en reprenant de l'étape 2.
Tresser ainsi jusqu'à la fin des 16 capsules (ou plus pour avoir un bracelet plus
grand).
Tuto en vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=paJuAuZztlQ

Quelques variantes

www.alec-grenoble.org

 Bracelet en sachet de
café (ou en papier)
Temps de réalisation :
40 minutes
Matériaux de récup :
1 sachet de café (250g)
ou des feuilles (au
total, environ un A4)
Matériel :
-

Ciseaux
Règle
Agrafeuse
Stylo
Verni-colle
(facultatif)

Récupérer un sachet de café de 250g (ou des
feuilles de papier de couleur, des feuilles avec
écritures ou notes de musique…)
L’ouvrir délicatement

Tracer 16 bandes de 14,8 cm par 1,8 cm
Ou pour un bracelet plus fin : 28 bandes de 6,8 cm
par 8 mm de côté

Découper le tout proprement
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Chaque bande va être pliée d’abord en 2, puis chaque « bras » replié en
2 vers l’intérieur

Les 2 « bras » ainsi formés vont venir s’insérer dans les
fentes d’une autre bande

Insérer une nouvelle bande, perpendiculairement et dans les
fentes de la dernière bande introduite.
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On réitère cette mise en œuvre jusqu’à l’avant-dernière bande

La dernière bande aura été pliée à « l’envers » (on voit le côté
métallique), puis est introduite de la même façon que les autres

Afin de fermer le bracelet, on déplie les « bras » de la dernière
bande

Insérer les « bras » dépliés de la dernière bande dans la
première bande, puis mettre une agrafe (croix jaune)
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Rabattre les bras (d’un côté et de l’autre) par-dessus l’agrafe,
puis coincer les bouts par-dessous l’avant dernière bande

C’est fini !
Pour des bracelets en papier, il est possible de mettre du vernicolle (au pinceau) pour les renforcer et les étanchéifier
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