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 Métaux 
 

Économiser les ressources 
La fabrication de produits en aluminium et en fer blanc est très énergivore et polluante. Le 
recyclage de l'aluminium permet d'économiser jusqu'à 95% de l'énergie utilisée pour la 
production d'emballages à partir du minerai. Le recyclage du fer réduit de 40% la 
consommation d'énergie et de 30% les émissions atmosphériques par rapport à une 
production de biens à partir de matière première primaire. 
 
Récupérer 

Dans la benne à métaux 

 objets en aluminium, en fer blanc, en acier 
Les communes mettent parfois à disposition des bennes pour chaque type de métaux, 
parfois une seule benne pour tous les métaux: les aimants ou des techniques plus 
sophistiquées permettront de les séparer. 

Dans la poubelle 

 emballages composites dont la couche de métal (souvent aluminium) ne constitue 
qu'une pellicule inséparable du plastique ou du papier auquel elle est collée 

 
Réutiliser la matière première 
Les métaux peuvent être recyclés à l'infini. Après lavage et tri par nature de métal, les 
déchets de métaux sont fondus et utilisés pour la production de divers objets. L'aluminium 
sert à la fabrication de canettes, de poêles à frire, d'outils, de fils, de tubes, de tôles 
d'automobiles, etc. Le fer s'utilise principalement dans la production d'acier pour la 
fabrication de clous, vis, pièces détachées d'automobiles, etc. Une partie du fer recyclé 
entre dans la production de nouvelles boîtes de conserve. L'étain sert au brasage de 
pièces métalliques.  

 

Service de l'énergie et de 
l'environnement - NE



74  

Diffuseur 
Matériel: 
 

 cannette en aluminium 

 cutter 

 bougie avec récipient en verre 

 eau 

 essence d'eucalyptus 

 

y  

 

 Enlever la fermeture 

 Faire 8 marques au feutre sur le 
fond 

 Couper les flancs en bandes depuis 
les marques 

 

 Dresser la cannette et presser sur 
le dessus pour l'écraser légèrement 

 Former les parties découpées 

 Poser la bougie dans le centre 

 Mettre quelques cuillères à soupe 
d'eau dans la partie creuse et 
quelques gouttes d'essence 
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Jungle en boîte 
Matériel: 
 

 3 boîtes de conserve de grandeurs 
différentes 

 perceuse, ciseaux 

 colle, papier cadeau 

 pique à fondue, cordon 

 ruban métrique 

 cailloux, plantes 

 

 

 

 Percer 4 petits trous sur un côté de 
la grande boîte 

 Percer un trou pour la pique près 
du bord dans le fond des autres 
boîtes 

 Coudre la pique sur la grande boîte 

 

 Mesurer les dimensions des côtés 
des boîtes 

 Découper des bandes pour 
recouvrir le côté des boîtes 
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 Coller les bandes sur les côtés des 
boîtes en passant par-dessus la 
couture de la grande boîte 

 

 Poser une plante dans la grande 
boîte, remplir de cailloux jusqu'au 
bord 

 Passer la pique dans la boîte du 
milieu 

 

 Recommencer avec une plante et 
les cailloux 

 Finir avec la petite boîte 

 Ajuster les cailloux pour que les 
boîtes reposent dessus 
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Sonnette de 
chambre 

Matériel: 
 
 21 capsules de café 
 carton, papier, feutre 
 grelot 
 ficelle 
 couteau, punaise à tête 
 colle 

 

 

 

 Ouvrir les capsules au couteau 

 Vider le marc 

 

 Nettoyer et sécher les capsules 

 Perforer le milieu du fond des 
capsules avec la punaise 
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 Faire un gros nœud à la ficelle en 
laissant 50 cm pour pendre la 
sonnette 

 Enfiler une capsule par le fond et 
une 2e par dedans 

 Coller les capsules ensemble 

 Dessiner 2 yeux et coller sur la 1ère 
capsule 

 

 Dessiner 19 ronds de la grandeur 
de l'intérieur d'une capsule 

 Découper et percer les ronds au 
centre 

 

 Enfiler les autres capsules sur la 
ficelle en commençant par le fond 
et en intercalant un rond de carton 

 Terminer par une capsule enfilée 
sur la ficelle par le dedans 

 Attacher le grelot et faire un nœud 
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Cendrier 
Matériel: 
 

 petite cannette alu 

 cutter, ciseaux 

 feutre 

 ruban métrique 

 

 

 

 Couper le haut de la canette 

 Nettoyer la cannette 

 Mesurer le pourtour de la cannette 

 Diviser ce pourtour par 6, faire 6 
marques 

 

 Découper 6 lanières jusqu'à 0,5 cm 
du bas 

 Nettoyer les marques 

 Enrouler chaque lanière sur le 
feutre 
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Photophore 
Matériel: 
 

 cannette alu 

 cutter, ciseaux 

 feutre 

 ruban métrique 

 verre à bougie, bougie de chauffe-plat 

 

 

 

 Couper le haut de la canette 

 Nettoyer la cannette 

 Mesurer le pourtour de la cannette 

 Diviser le pourtour par 6, faire 6 
marques 

 

 Découper 6 lanières jusqu'à 0,5 cm 
du bas 

 Nettoyer les marques 

 Couper le haut des lanières en 
pointe 

 Plier légèrement le bas des lanières 
contre l'extérieur 

 Poser le verre au milieu et écraser 
le fond pour la stabilité 
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Support à 
journaux 

Matériel: 
 

 4 boîtes de conserve sans fond 

 latte de bois de 4 cm sur 50 cm  

 papier de verre, perceuse 

 peinture blanche, pinceau, serviettes 

 colle à serviette, colle "ni clou ni vis" 

 

 

 

 Poncer les bords des boîtes  

 Percer un trou centré dans la latte à 
3 cm du bord 

 Peindre la latte et l'extérieur des 
boîtes 

 

 Décorer les boîtes et la latte avec 
les serviettes, laisser sécher 

 Mettre de la colle universelle sur la 
latte à 4 endroits équidistants en 
partant d'env. 10 cm au-dessous du 
trou 

 Presser les boîtes sur la colle en 
les centrant sur la latte 

 Laisser sécher 48 heures 
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Distributeur de 
sachets 

Matériel: 
 
 boîte de conserve avec couvercle 
 cutter, ciseaux 
 colle, papier cadeau 
 feutre, grand bouchon de bouteille PET 
 ruban métrique 
 sachets plastique 

 

 

 

 Mesurer la hauteur de la boîte 

 Découper le papier cadeau à la 
mesure 

 Coller le papier sur le pourtour de la 
boîte 

 

 Marquer un trou sur le couvercle en 
positionnant le bouchon au milieu 

 Découper le trou 

 Remplir la boîte de sachets en 
plastique 

 Fermer la boîte en passant un 
morceau de sachet à travers le 
couvercle 
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