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Récupération de carton et de papier d'emballage
Trier les cartons et les papiers de recyclage
Pour rendre le carton de récupération
attractif pour les enfants, il n'y a qu'une seule
solution : prendre un peu de temps pour
préparer le carton de recyclage.
Les enfants pourront participer à cette
préparation en découpant, triant et rangeant
les cartons. Jouez franc-jeu avec les plus
grands et mettez-les à contribution pour
recycler, faire des économies et un geste
pour la planète. Même les grands n’aiment
pas travailler avec du laid, eux aussi ont
besoin de rendre les papiers et cartons de
recyclage attractifs.

Lors du tri quotidien des recyclables : Ouvrez et découpez grossièrement les emballages que
vous jugez intéressants pour la récupération.
Rassemblez tous les cartons et stockez-les dans une caisse.
Dès que vous disposez d’un peu de temps, sortez votre table de découpe ou vos ciseaux et
commencez la préparation du carton et papier de récupération.
Gardez tous les types de carton pouvant être utilisés pour le bricolage, les grands cartons,
les petits, ceux qui ont une consistance spéciale.

Préparation des cartons
Afin de ne pas conserver inutilement la totalité des emballages il suffit de les trier et de les
tailler grossièrement avant de les jeter à la poubelle. Vérifiez que l’emballage est propre, les
enfants n’aiment pas les tâches, et découpez grossièrement les parties à garder, pour cela
vous devez :
Ouvrir l’emballage en coupant ou décollant le long de la soudure.

Retirer les petits éléments irrécupérables.

Découper éventuellement l’emballage pour récupérer le dos, le devant et les tranches.

Les emballages mis de côté, il ne reste plus qu'à préparer les cartons pour leur donner une
apparence agréable: voir la fiche pour préparer les cartons.
Quels cartons récupérer ? >>
https://www.teteamodeler.com/ecologie/activite/recyclage/carton1.asp

page 2 / 3

Récup et recyclage des cartons d'emballage pour les activités de bricolage

Des produits 10 Doigts pour vos activités de Scrapbooking
Tissus adhésifs assortis - 12 rouleaux
Réf : 14913

Noeuds papillon strass - Set de 14
Réf : 34222

Boutons ronds en plastique - Environ 300 boutons

29,90 €
(soit 2,49 € / unité)

Disponible à partir du
08/02/2021

5,99 €

Réf : 19296

Papiers légers 50 x 70 cm - Packs multicolores

à partir de

3,99 €

Pastilles adhésives 3D en gel - 80 pastilles

Rubans en dentelle adhésive - 1 m

Indisponible

à partir de

1,99 €

Gommettes Lettres de Magazine - 6 planches
Réf : 29726

Ciseaux Cranteurs - 6 paires assorties
Réf : 01843

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr

https://www.teteamodeler.com/ecologie/activite/recyclage/carton1.asp

2,79 €
(soit 0,47 € / planche)

5,94 €
(soit 0,99 € / paire)
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