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 Plastiques 

Économiser les ressources 
L'utilisation de plastique recyclé en lieu et place de plastique de transformation du pétrole 
permet de limiter la consommation de matières premières et de diminuer les impacts sur 
l'environnement, en particulier sur l'air. 
Les plastiques représentent environ 11% du contenu des poubelles suisses (étude 
fédérale OFEV/BAFU, 2013). 

Récupérer 
Dans la benne à plastiques des commerces 

 bouteilles de lait, crème 

 flacons de shampoing, produits de nettoyage ou cosmétique 

 bouteilles de boisson PET dans le conteneur à PET 

Réutiliser la matière première 
La grande diversité et la complexité de leur traitement nécessite un tri poussé des 
plastiques qui complique la mise sur pied de filière de collecte et de valorisation.  
Après lavage et tri, les plastiques sont fondus et transformés en granulats qui serviront à la 
fabrication de nouveaux produits tels que tuyaux, emballages, conteneurs, etc. 
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Antimites 
Matériel: 

 bouteille de lait 

 perle et ruban de 20 cm 

 perforatrice, cutter 

 antimites: marrons, feuille de laurier-
sauce, savon d'Alep, branche de 
menthe, essence de lavande, camphre 
ou bois de cèdre 

 

 

 

 Couper la bouteille à 7 cm du bas 
sur 3 côtés 

 Couper le 4e côté à 12 cm 

 Fendre les angles sur 1 cm 

 Plier les 3 petits côtés en dedans 
sur 1 cm 

 Marquer fermement les pliures 

 

 Perforer tout autour de la boîte 

 Coudre une perle au milieu du côté 
avant 

 Fixer le ruban dans le couvercle en 
faisant une anse 

 Remplir d'antimite 
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Boîte à pilules 
Matériel: 
 

 2 gros bouchons plastique 

 ciseaux 

 colle 

 2 petits boutons 

 papier de verre 

 perforatrice 

 fil élastique, aiguille 

 

 

 

 Percer deux trous de chaque côté 
des bouchons 

 Percer un trou sur le couvercle et 
deux sur le fond en face des 
premiers 

 

 Coudre les deux bouchons de 
manière à former une charnière 

 Coudre un bouton à l'extérieur sur 
le fond 

 Coudre un bouton à l'intérieur du 
couvercle en laissant une boucle à 
l'extérieur 

 Assurer les nœuds avec de la colle 
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Estafette 
Matériel: 
 

 flacon diffuseur 

 6 bouchons de bouteille 

 cutter, ciseaux 

 feutre 

 autocollant double-face 

 

 

 

 Marquer des ouvertures de fenêtre 

 Découper les fenêtres au cutter 

 Affiner aux ciseaux 

 

 Coller les 5 roues avec l'autocollant 
double-face 

 Visser la calandre avec le 6e 
bouchon  
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Marque-verre 
Matériel: 
 

 flacons plats de couleurs différentes 

 cutter, ciseaux, feutre 

 gros bouchon de bouteille 

 perforatrice 

 dissolvant pour vernis à ongles, sans 
acétone, papier ménage 

 

 

 

 Découper les flancs des flacons au 
cutter 

 Reporter la forme du bouchon sur 
les morceaux de plastique 

 Découper les ronds aux ciseaux 

 Nettoyer au dissolvant 

 Fendre les ronds jusqu'au milieu 

 

 Couper le milieu à 1 cm du bord 
tout en tournant la pièce 

 Perforer et découper des marques 
différentes sur toutes les pièces de 
même couleur 
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Pelle 
Matériel: 
 

 flacon en plastique à anse  

 feutre 

 cutter, ciseaux 

 papier de verre 

 

 

 

 Dessiner la forme sur la bouteille 

 Pré couper au cutter en 
commençant par les flancs 

 

 Égaliser la coupe aux ciseaux 

 Faire un essai de prise en main et 
ajuster 

 Passer le papier de verre sur les 
bords 
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Panier à tricot 
Matériel: 
 

 gros bidon plastique 

 règle graduée, feutre 

 cutter, ciseaux 

 papier de verre fin 

 perforatrice, 2 agrafes parisiennes 

 scotch 

 peinture, pinceau 

 

 

 

 Faire des marques à 18 cm du bas 

 Prédécouper au cutter 

 Découper une bande de 3 cm de 
large dans le reste du bidon 

 Affiner les coupes aux ciseaux 

 Passer le papier de verre sur les 
bords 

 

 Perforer les milieux avant et arrière 
du panier et les extrémités de l'anse 

 Fixer l'anse avec les agrafes 
parisiennes 

 Découper le chablon de la page 
suivante 

 Fixer le chablon à l'intérieur du 
panier avec du scotch 

 Marquer les contours au feutre et 
peindre 
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Chablon Panier à tricot
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Repose-pincettes 

Matériel: 
 

 flacon plastique large 

 cutter, ciseaux 

 autocollant double-face, perforatrice 

 règle graduée, feutre 

 dissolvant pour vernis à ongles, sans 
acétone 

 

 

 

 Prédécouper le chablon de la page 
suivante 

 Faire une marque sur le flacon à 10 
cm du fond 

 Coller le chablon sur le flacon avec 
l'autocollant double-face 

 

 Prédécouper depuis la base du 
chablon 

 Affiner la coupe 

 Nettoyer les marques au dissolvant  
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Chablon Repose-pincettes
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Porte-natel 
Matériel: 
 

 flacon en plastique plat 

 feutre 

 ciseaux, cutter 

 papier de verre 180 gr 

 

 

 

 Marquer la découpe au feutre 

 Découper suivant le trait 

 Passer le papier de verre très 
soigneusement sur les bords de la 
découpe à l'intérieur et à l'extérieur 

 

 Marquer une découpe de 4,5 cm 
dans le haut du support pour 
pouvoir passer la fiche électrique 

 Découper le trou 

 Décorer 
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Pare-mouches 
Matériel: 
 

 copeaux de sagex 

 fil à broder, aiguille 

 ruban métrique 

 ruban de la largeur de la fenêtre 

 

 

 

 Mesurer la largeur de la fenêtre 

 Diviser la largeur de la fenêtre par 6 
= le nombre de fils à couper 

 Couper les fils de la dimension de 
la hauteur de la fenêtre + 50 cm 

 

 Enfiler les copeaux de sagex sur le 
fil 

 Faire un noeud tous les 2 cm pour 
les séparer 

 Continuer jusqu'à la dimension de 
la hauteur de la fenêtre 

 Fixer les fils tous les 6 cm au ruban 

 Fixer le ruban sur le haut extérieur 
de la fenêtre 
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Signet 
Matériel: 
 

 flacon plastique à flancs plats 

 perforatrice, ciseaux 

 aluminium de chocolat 

 fil métallique fin, pince 

 papier de verre fin 

 

 

 

 Découper le flacon pour obtenir des 
morceaux plats 

 Reporter le chablon de la page 
suivante sur le plastique 

 Découper et perforer la pièce 

 Passer le papier de verre sur les 
bords 

 

 Former des perles dans l'aluminium 

 Découper les perles de plastique 
dans les flancs du flacon, perforer 
des trous 

 Couper 25 cm de fil métallique 

 Former une boucle à un bout 

 Enfiler les perles sur 13 cm 

 Raccorder le montage à la pièce en 
plastique 
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Support à cartes 
de visite 

Matériel: 
 
 flacon double en plastique  
 cutter, ciseaux 
 feutre 
 peinture 2 couleurs, pinceau 
 papier de verre 
 scotch, textes 

 

 

 

 Couper le flacon à 7 cm de fond 

 Laver et sécher le flacon 

 Couper des encoches à 5 cm sur le 
devant et le dos 

 

 Passer soigneusement le papier de 
verre sur les découpes 

 Fixer les textes à l'intérieur avec le 
scotch 

 Peindre les textes 
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Tape-mouches 
Matériel: 
 

 flacon plastique à flancs plats 

 cutter, ciseaux 

 feutre, 30 cm de ruban 

 colle de contact 

 baguette de bois 

 perforatrice 

 

 

 

 Dessiner les contours sur le flacon 

 Prévoir une languette à coller sur le 
manche, même largeur 

 Découper au cutter 

 Marquer les trous 

 

 Perforer 

 Couper un cercle au milieu 

 Coller le manche et assurer la 
fixation avec le ruban 
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Panier à pic-nic 
Matériel: 
 

 gros bidon plastique 

 cutter, ciseaux 

 stylo 

 dissolvant pour vernis à ongles, sans 
acétone 

 papier de verre fin 

 

 

 

 Marquer la forme et la hauteur 
voulue 

 Pré couper au cutter 

 Affiner aux ciseaux 

 

 Perforer les milieux avant et 
Marquer les anses 

 Pré couper au cutter et affiner aux 
ciseaux 

 Passer le papier de verre sur les 
bords 
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Parfumeur 
d'armoire 

Matériel: 
 

 2 grands bouchons en plastique 

 perforatrice, papier de verre fin 

 ouate, essence d'orange 

 perles 

 25 cm de fil à broder, aiguille 

 

 

 

 Frotter le fond des bouchons sur le 
papier de verre pour enlever les 
aspérités 

 Perforer le tour, ou le dessus, des 
bouchons  

 Remplir un bouchon de ouate 

 

 Imprégner la ouate avec l'essence 

 Poser le 2e bouchon sur le 1er 

 Enfiler des perles au milieu du fil 

 Passer les 2 fils à travers un 
bouchon, la ouate et l'autre 
bouchon 

 Faire un nœud pour la suspente 
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Porte-serviettes 
Matériel: 
 

 flacon plat en plastique 

 cailloux plats 

 cutter, ciseaux, feutre 

 autocollant double-face, colle 

 papier de verre fin 

 

 

 

 Couper le haut du flacon et les 
côtés jusqu'à 1 cm du bas 

 Découper les chablons de la page 
suivante  

 Positionner les chablons à 5,5 cm 
du bas et centrés avec le double-
face 

 

 Découper les formes 

 Passer le papier de verre sur les 
découpes 

 Coller les cailloux au fond pour 
assurer la stabilité 
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Chablon Support à serviettes
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Fleur de bain 
Matériel: 
 

 filets plastique (dur) à oranges, citrons, 
oignons 

 ficelle à rôti, aiguille 

 

 

 

 Découper les filets en 12-15 
bandes de 10 cm sur 20 cm 

 

 Plier les bandes en deux 

 Poser les bandes les unes sur les 
autres en alternant les couleurs 
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 Enfiler la ficelle sur l'aiguille 

 Froncer la première bande sur le 
côté non plié 

 

 Alterner les couleurs et continuer à 
froncer les bandes restantes les 
unes à la suite des autres  

 Laisser 30 cm de fil 

 

 Attacher le tout très serré 

 Faire une boucle pour la suspente 
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Camion gicleur 
Matériel: 
 

 flacon pulvérisateur plat de couleur 

 flacon blanc ou gris 

 4 gros bouchons 

 colle instantanée Scotch gel glue 

 cutter, ciseaux 

 

 

 

 Coller les bouchons avec la colle 
instantanée sur les côtés du flacon 
sans dépasser les bords 

 

 Prendre les dimensions des futures 
fenêtres 

 Découper des fenêtres dans le 
flacon blanc ou gris 

 Coller les fenêtres à la colle 
instantanée  

 Remplir d'eau et arroser les 
fougères 
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Retrouve-clés 
Matériel: 
 

 flacon en plastique plat 

 feutre 

 cutter, ciseaux 

 papier de verre 180 gr 

 

 

 

 Marquer la découpe au feutre 

 Découper suivant le trait 

 

 Passer le papier de verre très 
soigneusement sur les bords de la 
découpe à l'intérieur et à l'extérieur 

 Marquer une ouverture de 4,5 cm 
dans le haut du support pour 
pouvoir le passer dans la poignée 
de porte 

 Découper le trou 
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