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Matériels idées

e recyclage est une activité commune de
la vie quotidienne. Mais avant que les
déchèts aillent au recyclage, vous pouvez

fabriquer des jouets et des activités imaginées à
partir de la « camelote ». Çela inspire autant
l’imagination des enfants que celle des adultes.
Le recyclage stimule la créativité de l’enfant
et l’aide à développer des aptitudes pour la
réflexion et la résolution de problèmes parce
qu’il n’y a pas une bonne ou une mauvaise
façon de le faire. Au lieu d’imposer une activité
spécifique aux enfants, laissez-les donner libre
cours à leur imagination.

Voici quelques idées qui vous permettront de
mettre votre imagination au service de la
créativité. Certaines activités pourraient
nécessiter l’aide d’un adulte.

décorez une boîte pour en faire un « coffre aux
trésors » où l’on dépose ses créations
attachez des boîtes ensemble pour faire un
train; les grandes bottes peuvent devenir des
maisons, des voitures, etc.
utilisez plusieurs grandes boîtes pour faire une
course d’obstacles ou un long tunnel

prenez des petites boîtes ou des conserves
pour simuler un jeu (jouer au restaurant ou
au magasin)
mettez du papier journal dans de petites boîtes
et fixez-les avec du ruban gommé
pour en faire un jeu de construction
découpez les 2/3 d’un côté d’une boîte plate
(par exemple, une boîte de mélange à
pudding), décorez-la et remplissez la de papier
brouillon coupé à la bonne grandeur
et voilà un porte-notes amusant

utilisez-les pour peintures et collages,
ornements de Noël ou décorations de table
placez-les dans le bain ou la piscine pour
servir de bateau lors de jeux d’eau

Grandes boîtes

Petites boîtes

Plateaux à viande et assiettes à tarte en
aluminum
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Fabriquer des jouets et imaginer des activités

pour les enfants à partir de « belle camelote »
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donnez des aiguilles à bout rond et de la laine
aux enfants plus âgés pour qu’ils brodent des
motifs colorés sur les plateaux à viande

achetez des tees en plastique pour le golf. Les
apprentis menuisiers peuvent facilement les
marteler dans les morceaux de mousse
piquer des bâtons, des pailles, etc., dans les
morceaux de mousse pour en faire un montage
en trois dimensions

attachez deux rouleaux ensemble avec du
ruban gommé, ajoutez un bout de ficelle pour
en faire des jumelles
mettez des fèves, du riz, etc. à l’intérieur,
fermez l’ouverture avec du ruban gommé
et/ou du papier, et utilisez-les comme maracas
ou hochet
utilisez-les pour faire des marionnettes en
ajoutant des petits morceaux de tissu comme
décoration
attachez plusieurs rouleaux ensemble avec du
ruban gommé pour faire des tunnels pour les
petites voitures

Grands morceaux de mousse de polystyrène

Rouleaux d’essuie-tout et de papier
hygiénique

Contenants et couvercles en plastique

Boîtes à oeufs

Cartons à lait

Vieilles enveloppes

Flacons à col large
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découpez des formes dans les couvercles pour
aider les enfants à reconnaître les formes
utilisez différentes grandeurs de contenants
pour ranger les jouets
découpez des formes variées dans les
couvercles et utilisez-les comme pochoir
pour la peinture et le coloriage

mettez de petits objets dans la boîte à oeufs
selon leur grandeur, leur texture, leur couleur,
etc.
remplissez de terre, plantez des graines
(fèves, par exemple) et regardez-les pousser
décorez chacune des petites pochettes à oeufs
et suspendez-les à l’envers - vous aurez de
jolies cloches

découpez une ouverture sur l’un des côtés
et suspendez le carton pour en faire une
mangeoire pour les oiseaux
découpez le dessus, ajoutez une poignée et
décorez-le de rubans pour faire un panier
couleur printemps

utilisez de grandes enveloppes pour y mettre
les projets d’activités spéciales
coupez les coins et utilisez-les comme
mini-marionnettes après les avoir décorées

faites un mini-terrarium en plaçant
successivement des couches de charbon
de bois, de terre de rempotage et d’humus.
Humecter la terre et ajoutez de petites plantes;
placez le couvercle mais enlevez-le une fois
par semaine s’il y a accumulation d’humidité
collez une scène en trois dimensions sur le
couvercle, remplissez le flacon d'eau, ajoutez
des mini-paillettes, vissez le couvercle et
tournez-le à l’envers

La prochaine fois, ABSTENEZ-
VOUS de jeter de la belle
camelote!


