
Le  recyclage  de  vieux  papiers  peut  faire  l’objet  d’un  atelier  dans  les Le  recyclage  de  vieux  papiers  peut  faire  l’objet  d’un  atelier  dans  les Le  recyclage  de  vieux  papiers  peut  faire  l’objet  d’un  atelier  dans  les Le  recyclage  de  vieux  papiers  peut  faire  l’objet  d’un  atelier  dans  les 
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Ingrédients : de vieux papiers                Usten siles : 1 bassine 
              de l’eau                                     1 tamis en bois 
                                                           1 cadre correspondant 
                                                           1 rouleau à pâtisserie 
                                                           1 éponge 
                                                           de vieux torchons 

1.Déchirer le papier 
en petits morceaux 

Dans une bassine 

2.Verser suffisamment 
d’eau pour mouiller 

les bouts de papiers 

3.Malaxer les bouts de 
papiers mouillés pour 

obtenir de la pâte 

4.Plonger le tamis dans la 
bassine pour récolter la 

pâte à papier 

5.Retourner le tamis 
sur un torchon sec et 

éponger le surplus d’eau 

6.Retirer le tamis et 
poser un torchon sec 

sur la feuille 

7.Passer doucement le 
rouleau à pâtisserie 

sur le torchon 

8.Démouler sur un em-
placement ensoleillé ou 

chauffé la feuille 

9.Attendre 48 heures 
que la feuille soit en-

tièrement sèche 

Le papier  est  constitué  de  fibres  qui Le papier  est  constitué  de  fibres  qui Le papier  est  constitué  de  fibres  qui Le papier  est  constitué  de  fibres  qui 
s’entassent  pour  former  des  feuilles. s’entassent  pour  former  des  feuilles. s’entassent  pour  former  des  feuilles. s’entassent  pour  former  des  feuilles.     
    

A  chaque  cycle  de  recyclage  du A  chaque  cycle  de  recyclage  du A  chaque  cycle  de  recyclage  du A  chaque  cycle  de  recyclage  du 
papier,  ces  fibres  s’usent  et  se rac-papier,  ces  fibres  s’usent  et  se rac-papier,  ces  fibres  s’usent  et  se rac-papier,  ces  fibres  s’usent  et  se rac-
courcissent.  courcissent.  courcissent.  courcissent.      
    

Le  papier  peut  donc se  recycler  Le  papier  peut  donc se  recycler  Le  papier  peut  donc se  recycler  Le  papier  peut  donc se  recycler  
aussi  longtemps  que  les fibres  ne  aussi  longtemps  que  les fibres  ne  aussi  longtemps  que  les fibres  ne  aussi  longtemps  que  les fibres  ne  
sont  pas  trop  courtes.sont  pas  trop  courtes.sont  pas  trop  courtes.sont  pas  trop  courtes.    
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