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Fiche technique Atelier Brico’Récup’ 

Objectifs :  

✓ Développer un comportement éco-citoyen  

Sensibiliser au développement durable  

Proposer des activités manuelles ludiques à base de récupération 

Valoriser le recyclage en apprenant à donner une seconde vie aux 

déchets  

✓ Développer la créativité et valorisé l’estime de soi 

Réaliser soi-même une activité créative 

Laisser parler son imagination 

 

Matériels nécessaires :  

- Une boîte à chaussure ou un carton  

- 10 pinces à linges en bois 

- Colle forte, glue ou pistolet à colle 

- Peinture, feutres ou crayons de couleurs  

- Une balle  

- Des piques en bois ou des pailles  

- Scotch  

- Du papier cadeau, des journaux, des dessins 

 

Déroulement :  

1. Positionnez deux pinces à linge sur deux tiges, et trois 

pinces à linge sur les deux autres. Faites tenir les pinces à 

linge debout et positionnez les tiges le long de la boîte à 

chaussures.  
 

 

 

 

 

 

2. Environ 2 cm au-dessus de la tige, réalisez un point au 

marqueur, correspondant au trou à percer. Les pinces à 

linge doivent pouvoir bouger sans toucher le fond de la 

boîte. Percez un trou à l’endroit marqué, en utilisant la 

pointe fine d’un couteau. Retirez les pinces de la tige et 

insérez la tige dans le trou. 
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3. De l’autre côté de la boîte, réalisez un point au 

marqueur pour repérer le deuxième trou. Percez le trou 

et insérez l’extrémité de la tige. Faites ceci pour chaque 

tige, en veillant que les tiges soient bien parallèles. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Retirez les tiges de la boîte. Ajoutez les pinces à linge 

: deux sur les tiges des extrémités, trois sur les tiges 

centrales. Fixez-les à l’aide de colle forte.  

 

 

 

 

 

5. Peignez une tige de trois pinces et une tige de deux 

pinces avec des feutres, de la peinture ou des crayons 

de couleurs. Laissez parler votre imagination et 

personnaliser votre baby-foot !  Laissez sécher. 

 

 

 

 

 

6. Recouvrez le couvercle et l’extérieur de la boîte avec 

des papier à motifs (papiers cadeaux par exemple), des 

dessins ou des journaux. 

 

 

 

 

 

 

 

7. Découpez le « goal » sur les côtés de la boîte, à l’aide 

d’un cutter. 

 

 

 

 

 

8. Insérez une balle de ping pong dans le baby foot et 

c’est parti pour une première partie ! 

 

 

 


