
Déchire le journal en petits bouts. Mets-les dans le bol 
du mixeur avec deux verres d’eau.

Demande à un adulte de mixer jusqu’à obtenir 
une bouillie grise.

Verse-la dans la passoire au-dessus d’un évier. 
Remue avec la main pour bien l’égoutter, jusqu’à 
obtenir une pâte humide.

Verse cette pâte sur la planche. Aplatis-la avec le plat 
de la main sans faire de trou.

Laisse sécher vingt-quatre heures au soleil ou sur un 
radiateur. Qu’obtiens-tu ? Quand elle sèche, la bouillie 
grise blanchit et durcit. En passant un couteau dessous, 
on peut la décoller de la planche puis écrire sur le côté 
plat ! Tu as fabriqué une feuille cartonnée neuve 
à partir de vieux journaux. C’est ainsi qu’on recycle 
le papier.
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P. Nessmann - C. Zeitoun - P. Allen

activités
SCIENTIFIQUES

Pour toute 
 l’année !

Activité issue de 365 activités scientifiques et illusions d’optique, de P. Nessmann, C. Zeitoun et P. Allen
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FABRIQUE DU 
PAPIER RECYCLÉ

•  Une page de journal (un quotidien, pas un magazine !)
•  Un mixeur
•  Deux verres d’eau
•  Une passoire
•  Une planche de cuisine

matéRIEL

Retrouvez toutes nos activités dans la chronique 
“LES IDÉES DU MERCREDI” sur RCf !

Chaque année, les Français consomment plusieurs 
millions de tonnes de papier. Pour le fabriquer, il a 
fallu couper des millions d’arbres. Le recyclage est 
important, car cela permet de fabriquer du papier 
avec de vieux papiers, et non avec des arbres.

LE S
AIS-TU ?



Découpe deux morceaux de carton adaptés à la taille 
de ton cahier et colle-les sur l’intérieur de la couverture, 
de chaque côté. Tu rendras ainsi ton cahier plus solide.

Découpe un rectangle de tissu de la taille de ton cahier 
en ajoutant une marge de 6 cm tout autour. Recouvre 
ton livre avec le tissu, plie les contours en deux, puis 
rabats-les à l’intérieur du cahier. Agrafe chacun des 
coins du tissu ensemble.

Au niveau du dos de ton livre, découpe une bande 
de 6 cm de chaque côté. Rabats les languettes entre 
le cahier et le tissu.
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•  Une bonne agrafeuse
•  Du tissu en coton bien repassé
•  Deux morceaux de carton (récupérés ailleurs)

matéRIEL
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RÉaLISE 
UN PROTÈGE-CaHIER 
EN tISSU

Voici une astuce pour protéger 
tes livres et cahiers différemment, 
avec du tissu de récup’ !

Activité issue de Vis une année sans plastique avec Sophie Frys

Pour le tissu, récupère un morceau 
d’une ancienne chemise !

aSTUCE

Retrouvez toutes nos activités dans la chronique 
“LES IDÉES DU MERCREDI” sur RCf !



Voir 324 et 347

Je fabriqUe un poster des fRuits d’autOmne

1 Identifie les fruits d’automne : poire, 
pomme, mirabelle, quetsche, mûre, kaki, kiwi, 
raisin, coing. Si tu découvres d’autres fruits 
d’automne, ajoute-les à la liste.

2 Dessine chaque fruit, le plus précisément 
possible. Colorie-le. Chaque dessin aura les 
mêmes dimensions : 6 cm de hauteur sur 4 cm 
de largeur.

3 Dispose tes dessins sur ton poster. Écris 
en haut de la page le titre général (« Les fruits 
d’automne »).

4 Sous chaque variété, écris le nom du fruit.

5 Affiche ton poster dans la cuisine. Ainsi, 
tu sauras tout de suite quels fruits peuvent 
être mangés en automne. 

pourquoi
Par respect pour la nature, il est important 
de manger un fruit d’automne en automne. 
Un poster peut t’aider à te rappeler 
joliment quels fruits peuvent être mangés 
en automne. Respecter le rythme de la 
terre, c’est la préserver.

matéRiel :
 -  1 grande feuille de PaPier a3, assez épaisse

 - des crayons de couleur

 - Un stylo nOir
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Identifie les fruits d’automne : poire, pomme, mirabelle, 
quetsche, mûre, kaki, kiwi, raisin, coing. Si tu découvres 
d’autres fruits d’automne, ajoute-les à la liste.

Dessine chaque fruit, le plus précisément possible. 
Colorie-le. Chaque dessin aura les mêmes dimensions : 
6 cm de hauteur sur 4 cm de largeur.

Dispose tes dessins sur ton poster. Écris en haut de 
la page le titre général (« Les fruits d’automne »).

Sous chaque variété, écris le nom du fruit.

Affiche ton poster dans la cuisine. Ainsi, tu sauras tout 
de suite quels fruits peuvent être mangés en automne.
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JE FaBRIQUE 
UN POSTER DES 
FRUITS D’aUTOMNE

• 1 grande feuille de papier A3 assez épaisse
• des crayons de couleur
• un stylo noir

matéRIEL

Activité issue de 365 gestes et activités pour protéger la planète toute l’année, de Cécile Desprairies

Par respect pour la nature, il est important de 
manger un fruit d’automne en automne. Un poster 
peut t’aider à te rappeler joliment quels fruits 
peuvent être mangés en automne. Respecter 
le rythme de la terre, c’est la préserver.

POURQUOI

Retrouvez toutes nos activités dans la chronique 
“LES IDÉES DU MERCREDI” sur RCf !


