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 Papier, carton 
 

Économiser les ressources 
La fabrication de papier/carton recyclé, dit de 2ème génération, permet d'épargner des 
arbres, de réduire la consommation d'énergie (jusqu'à 3 fois) et d'eau (jusqu'à 80 fois) par 
rapport à la production de papier/carton à partir de fibres primaires. Les poubelles 
contiennent encore 13,5% de papier (étude fédérale OFEV/BAFU, 2013). 
 

Récupérer 
Dans la benne à papier 

 journaux, magazines, prospectus publicitaires, pages de livre sans reliure, papiers 
de correspondance et de bureau, enveloppes avec ou sans fenêtre, annuaires 
téléphoniques, etc. 

Dans la benne à carton 

 emballages carton de tous types: plat, ondulé, gris, brun, etc., carton d'œufs, 
barquettes pour fruits ou légumes, etc. 

Dans la poubelle 

 papiers de ménage (essuie-tout), serviettes, nappes, mouchoirs, couches-culottes, 
papiers ou cartons souillés par des aliments, papiers ou cartons résistant à l'eau 
(ex. sacs à commissions), emballages composites (papier/carton avec films 
plastiques ou métalliques), papiers autocollants, papiers d'emballage de fleurs, 
pochettes photos, etc. 

 

Réutiliser la matière première 
La fibre de papier se recycle jusqu'à 7 fois. En Suisse, la production de papier journal 
intègre jusqu'à 85% de vieux papier. Quant au carton, il contient plus de 80% de papier et 
carton recyclés. La version imprimée de ce recueil est exécutée sur du papier recyclé. 
 

 
Service de l'énergie et de 

l'environnement - NE
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Porte-fleur 
Matériel: 
 

 catalogue 
 bouteille de yaourt à boire avec 
 bouchon 
 ciseaux 
 colle à papier, colle instantanée 
 Scotch gel glue 
 aiguille à tricoter n° 5 
 perforatrice 

 

 

 

 Couper environ 25 carrés de 10/10 
cm dans le catalogue 

 Enrouler chaque papier autour de 
l'aiguille en commençant par un 
angle 

 Poser un point de colle sur la fin du 
carré 

 Coller les tubes de papier en biais 
sur la bouteille 

 Orienter les pointes dans le même 
sens 

 

 Ajuster la longueur des tubes pour 
pouvoir poser la bouteille 

 Perforer le couvercle 

 Remplir la bouteille d'eau 

 Poser le couvercle qui tiendra les 
fleurs droites 

Service de l'énergie et de 
l'environnement - NE
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Hérisson 
Matériel: 
 

 livre de poche mince 

 ciseaux 

 bâton de colle, colle en tube 

 feutre noir 

 morceau de papier blanc 

 

 

 

 Faire un premier pli avec le coin 
gauche de la première page à 
l'intérieur du livre 

 Replier la page en deux vers 
l'intérieur du livre  

 

 Plier les pages suivantes de la 
même façon mais de l'autre coté  

 Continuer le pliage des pages 
jusqu'à la fin du livre 

Service de l'énergie et de 
l'environnement - NE
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 Coller les deux parties de la 
couverture contre la première et la 
dernière page et bien presser pour 
que les pages y adhérent 

 

 Couper la couverture de la même 
taille que les pages pliées une fois 
que la colle a bien pris 

 

 Découper deux cercles de 1 cm de 
diamètre dans du papier blanc pour 
fabriquer les yeux 

 Colorier le milieu des yeux 

 Appliquer les yeux avec de la colle 
en tube  

 Colorer la truffe avec le feutre noir 

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

Matériel: 
 
 image de calendrier 
 agrafeuse 
 ciseaux 
 aiguille et brin de laine 
 règle graduée, scotch et colle 

 
 

 

 Découper 3 bandes de 1 x 21 cm 

 Découper 3 bandes de 1 x 18 cm 

 Découper 2 bandes de 1 x 15 cm 

 Découper 1 bande de 1 x 6 cm 

 

 Tordre les bandes et les fermer 
(bandes de Moebius) 

 Agrafer les bandes au centre 

 Faire un anneau avec le dernier 
morceau en le collant 

Service de l'énergie et de 
l'environnement - NE
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 Coudre les bandes en commençant 
par les plus grandes 

 Piquer les bandes depuis le fond 
avec la laine en les décalant 

 

 

 Faire un nœud au brin de laine au 
milieu du montage 

 

 Coller le cercle au milieu 

Service de l'énergie et de 
l'environnement - NE
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Marque-porte 
Matériel: 
 

 catalogue agrafé  

 ciseaux ou cutter 

 colle 

 fil solide, aiguille 

 petite carte, stylo 

 

 

 

 Couper le catalogue en 2 dans la 
hauteur 

 Choisir 20 pages sans les dégrafer 

 Remplacer la 2e agrafe en cousant 
les pages 

 Ouvrir à la page 2, poser de la colle 
le long du pli central 

 Plier la page 3 sur le bord encollé 

 

 Poser de la colle des 2 côtés du pli 
central 

 Plier la page suivante en formant 
un pétale 

Service de l'énergie et de 
l'environnement - NE
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 Replier la page sur la gauche 

 

 Recommencer pour le reste des 
pages 

 

 Ouvrir les plis pour bien former les 
pétales 

 Passer un fil dans un pétale pour 
suspendre la fleur 

 Écrire le nom de la famille et de ses 
membres sur la carte 

 Fixer la carte au pétale du bas 

Service de l'énergie et de 
l'environnement - NE
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Enveloppe 
Matériel: 
 

 images de calendrier ou de  magazine 

 colle 

 ciseaux 

 stylo 

 

 

 

 Découper et reconstituer le chablon 
des pages suivantes 

 Poser le chablon sur la feuille de 
calendrier et suivre les contours 
avec le stylo 

 Découper la forme 

 Plier selon les lignes rouges 

 

 Poser de la colle sur les petits côtés 

 Rabattre la grande partie 

 Coller une étiquette blanche sur la 
surface de l'enveloppe 

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



Chablon Enveloppe

Service de l'énergie et de 
l'environnement - NE
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Stylo décoré 
Matériel: 
 

 chutes de papier cadeau ou revues 
colorées 

 stylo transparent 

 ciseaux 

 

 

 

 Découper des bandes de papier 
d'environ 2 cm de large et de la 
longueur du corps des stylos à 
décorer  

 Préparer une bande par stylo 

 Ouvrir les stylos et enlever les 
mines 

 

 Rouler les bandes de papier et les 
glisser par le haut des stylos 

 Replacer les mines et refermer les 
stylos 

Service de l'énergie et de 
l'environnement - NE
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Boîte à timbres 
Matériel: 
 

 image de calendrier 

 colle 

 ciseaux 

 

 

 

 Découper le chablon de la page 
suivante 

 Coller le chablon au dos de l'image 

 Découper le contour de la boîte 

 Couper les encoches 

 

 Plier le découpage en suivant les 
six côtés de l'hexagone 

 Imbriquer les ailettes, côtés 
convexes dessus, côtés droits 
dessous 

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



Chablon Boîte à timbres

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

Matériel: 
 

 2 grandes images de calendrier 

 règle graduée 

 ciseaux 

 scotch 

 cahier 

 

 

 

 Couper les images en bandes de 
2,5 cm 

 Reconstituer une image en 
juxtaposant les bandes 

 Scotcher provisoirement un bord 
sur la table 

 

 Tisser avec les bandes de l'autre 
image 

 Scotcher ensemble les 3 autres 
bords sur la table 

Service de l'énergie et de 
l'environnement - NE
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 Décoller et retourner le montage 

 Poser le cahier ouvert dessus  

 

 Plier un côté de la couverture sur le 
cahier en veillant aux raccords du 
pliage 

 Couper les bouts de la bande qui 
dépassent 

 Scotcher la bande sur l'intérieur du 
cahier 

 

 Couper le coin en biais 

 Recommencer avec le côté opposé 

 Faire une encoche au centre de la 
couverture en haut et en bas du 
cahier pour tenir compte de 
l'épaisseur du cahier 

 Plier et coller les hauts et bas de la 
couverture 

Service de l'énergie et de 
l'environnement - NE
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Fantôme de prêt 
Matériel: 
 

 carton de chocolat ou carte postale 

 peinture noire, pinceau 

 ciseaux 

 autocollant double-face 

 

 

 

 Peindre le carton des 2 côtés 

 Prédécouper les chablons des 
pages suivantes 

 

 Coller les chablons sur le carton 
avec l'autocollant double-face 

 Découper soigneusement les 
formes 

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



Chablons Fantômes 1

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



Chablons Fantômes 2

Service de l'énergie et de 
l'environnement - NE
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Nurserie 
Matériel: 
 

 3 tubes en carton papier WC 

 terre 

 graines ou plantons 

 ciseaux 

 

 

 

 Couper les cartons à des hauteurs 
différentes 

 Former les fonds en pliant les bords 

 Vérifier la verticalité: ils doivent tenir 
debout 

 

 Remplir les tubes de terre 

 Mettre les graines à germer ou les 
plantons 

 Arroser régulièrement 

Service de l'énergie et de 
l'environnement - NE
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Cache-pot 
Matériel: 
 

 double page d'un journal quotidien 

 fond d'une bouteille en PET 

 colle 

 schéma en page 33 

 
 

 

 Marquer le pli existant 

 Plier en 2 et marquer le pli, ouvrir 

 Rabattre les coins supérieurs sur le 
milieu 

 Plier le bas sur un seul côté contre 
le bas du triangle et le replier 
encore 1 fois 

 

 Retourner le pliage  

 Plier les côtés contre le centre 

Service de l'énergie et de 
l'environnement - NE
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 Plier le bas contre le bas du triangle 
et le replier encore 1 fois 

 Plier la pointe contre un des angles 
de côtés 

 Refaire ce pli sur l'autre côté 

 Ouvrir ce dernier pli 

 

 

 Mettre une main dans l'ouverture du 
pliage 

 Mettre un doigt sur le pli au milieu 
du côté droit 

 Plier la pointe 

 

 Former le plat du fond 

 Coller la pointe et les bords 

 Reformer les plis 

 Poser le fond de bouteille dans le 
cache-pot 

Service de l'énergie et de 
l'environnement - NE
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Jardinière 
Matériel: 
 

 livre 

 boîte en métal peu profonde 

 cutter 

 papier de verre 

 petites plantes  
 très peu de terre, mousse 

 

 

 

 Reporter la forme de la boîte en 
biais sur le livre 

 Couper la forme au cutter jusqu'à 
0.5 cm du fond 

 Passer les bords de la forme évidée 
au papier de verre 

 

 Placer les plantes dans la boîte 

 Compléter avec la terre 

 Décorer avec la mousse 

 Mettre l'arrangement dans le livre 

 Arroser de quelques cuillères à 
soupe chaque semaine 

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



 
35 

Carte de vœux 
Matériel: 
 

 CD usagé avec sa boîte 

 chute de papier cadeau 

 papier noir 

 ciseaux, cutter 

 règle graduée 
 papier pour écrire ses vœux 

 

 

 

 Couper 6 carrés de 2,5cm sur 2,5 
cm dans le papier cadeau 

 Plier les carrés pointe sur pointe 
pour former un triangle 

 Replier les 6 triangles pointe sur 
pointe 

 Découper un triangle de 2,5cm sur 
2,5 dans le papier noir, plier-le en 2 

 

 Coller les 6 triangles de couleur les 
uns dans les autres, côté ouvert en 
bas en les décalant légèrement de 
façon à former le dos d'un hérisson 

 Coller le triangle noir sur le premier 
des 6 

 Découper et coller un petit œil sur 
le museau 

 Coller le tout sur le milieu du CD 

 Écrire les vœux 

Service de l'énergie et de 
l'environnement - NE
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Livre des 
secrets 

Matériel: 
 

 livre relié 

 cutter, ciseaux 

 colle 

 papier de verre fin 

 2 images 

 stylo 

 règle métal 

 

 

 

 Marquer la découpe sur la13e page 
du livre selon la largeur de la règle 

 Couper les pages au cutter en 
s'appuyant contre la règle 

 Affiner les coupes aux ciseaux au 
fur et à mesure 

 

 Couper les dernières pages aux 
ciseaux pour ne pas abîmer la 
couverture du fond 

 Coller les images au fond du livre et 
sur l'intérieur du couvercle 

 Coller toutes les pages entre elles 
et sur le fond 

 Passer le papier de verre à 
l'intérieur si nécessaire 

 

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




