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 Poubelle 
 

Économiser les ressources 
Une part importante du contenu des poubelles se compose encore de matériaux 
recyclables (étude fédérale l'OFEV/BAFU, 2013). Cela concerne principalement les 
déchets organiques (32,2%) et le papier (13,5%). Récupérer ces matières premières 
permettrait de produire de l'énergie, de diminuer la consommation d'eau et d'énergie lors 
de la fabrication de nouveaux produits et de réduire les impacts des activités de production 
sur l'environnement.  
 
Ce qui reste dans la poubelle 

 matériaux composites: briques de boissons, emballages divers, etc. 

 papiers souillés: mouchoirs, essuie-tout, etc. 

 cotons-tiges, couches-culottes, lames de rasoir, restes de repas, litières pour 
animaux, etc. 

 
Réutiliser  
L'incinération permet d'éliminer ces déchets en minimisant la pollution de l'environnement. 
En brûlant, ils génèrent de l'énergie sous forme de chaleur, qui alimente des chauffages à 
distance, et de l'électricité qui est injectée dans le réseau. 
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Calendrier de 
l'Avent 

Matériel: 
 

 restes de laine, aiguilles à tricoter 

 ruban métrique 

 aiguille 

 24 pincettes 
 ruban décoratif 

 
 

 

 Monter des mailles de façon à 
obtenir 13 cm de large 

 Tricoter 4 rangs de côtes 

 Tricoter 5 cm de dessin 

 Tricoter 2 m ensemble sur tous les 
rangs restants jusqu'à 1 seule 
maille 

 Coudre le bonnet 

 Faire et coudre un pompon 

 

 Recommencer 23 fois 

 Pincer les petits bonnets le long du 
ruban 

 Remplir les bonnets avec des 
petites surprises 

 Numéroter les pincettes de 1 à 24 
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Porte-monnaie 
Matériel: 
 

 brique de lait ou jus de fruit 

 papier autocollant décoratif 

 ciseaux 

 agrafeuse 

 pastilles de velcro 

 

 

 

 Aplatir la brique 

 Couper le haut et le bas aux pliures 

 

 Découper l'autocollant aux 
dimensions de la brique 

 Coller l'autocollant  
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 Couper 6 cm de la hauteur sur 3 
côtés pour faire le rabat 

 

 Replier les côtés à l'intérieur 

 Plier le bas en deux  

 

 Agrafer les parties du milieu 

 Plier le rabat 

 Coller les pastilles de velcro au 
rabat et au dessus du bas du porte-
monnaie 
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Poubelle de 
table 

Matériel: 
 

 brique de lait 1 l, brique de lait 1,5 l 

 cutter, ciseaux, 

 colle, scotch 

 papier cadeau 

 perle, cordon 

 

 

 

 Couper la brique de 1,5 l à 10 cm 
du haut 

 Affiner la coupe 

 

 Ouvrir la 2e brique 

 Reporter les dimensions de la base 
de la brique sur le futur couvercle 
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 Plier le couvercle en dehors des 
marques 

 Fendre les angles 

 

 Scotcher les angles 

 Égaliser les rabats 

 

 Recouvrir les deux parties avec le 
papier en laissant 1 cm 

 Coller le reste du papier à l'intérieur 

 Fixer la perle au centre du 
couvercle 
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Mangeoire à 
oiseaux 

Matériel: 
 

 brique carrée de lait ou jus de fruit 

 ciseaux, cutter 

 scotch 

 perceuse 

 cordon 

 

 

 

 Couper la brique à 5 cm du fond sur 
3 faces 

 Fendre les angles avant sur 8 cm 

 Plier la partie avant contre le fond 

 

 Couper les côtés en biais 

 Scotcher la partie avant aux côtés 

 Percer 2 trous sur le haut et passer 
le cordon 

 


