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Une nouvelle vie pour les bouteilles vides

Les bouteilles
en plastique vides
ont besoin de ton aide !

Les bouteilles en plastique jetées ou abandonnées dans la nature dénaturent le paysage et polluent.
Le plastique ne disparaît pas tout seul, il doit être traité dans une usine de recyclage. Tu peux apprendre à trier
tes déchets pour mieux les recycler.
Tu peux aussi donner une deuxième vie à une bouteille en plastique en lui trouvant un nouvel usage.
À toi d’inventer comment transformer une bouteille vide, pour qu’elle soit vraiment durable.
Voici 3 propositions…

Tu auras besoin de
6 bouteilles d’eau vides au minimum
(plus pour augmenter la difﬁculté)

1 paire de chaussettes
roulées en boule, ou 1 balle

1 paire de ciseaux
des feutres et 1 tube de colle

1.

Décolle l’étiquette des bouteilles.
Prépare des dessins à la taille de l’étiquette.
Colle les dessins sur les bouteilles
pour personnaliser tes quilles,
qu’elles soient plus jolies.

3.

Le jeu peut commencer ! Lance tes chaussettes
roulées en boule (ou ta balle) sur les quilles.
Essaye de faire tomber le plus de quilles d’un coup.

2.

Sur le sol, dispose les bouteilles debout,
en les espaçant chacune de 10 cm environ
et dispose-les comme sur le dessin (tu peux
même le faire avec plus de bouteilles).
Recule-toi de 2-3 mètres, ou plus.
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Invite ta famille et tes
amis à jouer avec toi !

Tu auras besoin de
6 bouteilles
d’eau vides

1 paire
de chaussettes
roulées en boule,
ou 1 balle

1.

1 paire
de ciseaux

1 boîte
en carton épais

20 cm

Découpe 2 bandes de carton de 10x20cm environ.
Dispose les bouteilles, en pyramide, sur une table :
2 en bas, puis 1 bande de carton, puis 1 autre
bouteille au-dessus, comme sur le dessin.

10 cm

2.

Reproduis une autre pyramide avec les bouteilles
restantes. Tu peux les espacer pour plus de
difﬁculté. Fais attention à ne rien avoir de fragile
autour de toi. Recule-toi de 2-3 mètres ou plus.

3.

Lance tes chaussettes roulées en boule
(ou ta balle) sur les bouteilles en équilibre.
Vise les pyramides et essaye de faire tomber
toutes les bouteilles.
Tu vas bien rigoler à casser ton édiﬁce !
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Enjeu : une façon de comprendre le recyclage en éveillant la curiosité.
On peut aller au marché ou chez le ﬂeuriste acheter des ﬂeurs, et poser des questions sur leurs besoins en eau.
Inciter l’enfant à personnaliser son vase par une étiquette avec un dessin, un petit mot, un poème, pour l’offrir
à sa maman, sa mamie, ses ami(e)s…

Tu auras besoin de
1 bouteille d’eau vide

1 paire de ciseaux

1 tube de colle

Sais-tu ce qu’on appelle soliﬂore ?
C’est un vase qui permet de mettre une seule ﬂeur.

1.
Décolle l’étiquette. Découpe
le haut de la bouteille, avec tes
ciseaux et l’aide d’un adulte
(environ au 1/3).

2.
Découpe et colle les éléments de la page
suivante pour lui faire un visage.

3.

Glisse la partie découpée de la bouteille
avec le goulot, goulot en bas et sans
le bouchon, dans le vase. Rajoute de l’eau,
tu peux maintenant faire tenir une ﬂeur
bien droite.

4.

Cueille des ﬂeurs, ou va acheter un petit
bouquet coloré. Remplis le vase d’eau.
Et ﬂeuris ta maison !
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Toutes les ﬂeurs n’ont pas les mêmes besoins en eau.
Certaines ont besoin de beaucoup d’eau, comme les
roses, les hortensias…
D’autres au contraire ont besoin de très peu d’eau pour
rester vivaces, comme les renoncules, les anémones, les
tulipes… à peine le bout de leur tige doit être dans l’eau.
Quelle ﬂeur vas-tu mettre dans ton soliﬂore ?

Si tu ne gardes pas tes créations, pense à les jeter
dans une poubelle spéciale plastique, pour permettre
leur recyclage !

