
De bonnes idées Récup' 
pour fabriquer

des jeux et jouets
C’est simple facile et amusant ! Fabriquer soi-même ses jeux et 
jouets, c’est contribuer à préserver
l’environnement. Lorsque
les enfants fabriquent
eux même leurs jeux
et jouets, ils s’amusent
tout en recyclant.

Le secteur du jeu et
jouet produit plus
de 75 000 tonnes
de déchets chaque
année en France.

A cela, il faut rajouter
leurs contenants et les
papiers cadeaux qui les emballent
quelques instants et finissent à la poubelle...

Je produis moins de déchets

Je protège la santé de chacun

Je préserve l’environnement

Ensemble, agissons !
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À partir de 3 ans

IMPACT CARBONE ET PÉTROCHIMIE,
CE N'EST PAS DU JEU

Il faut à cette production, provenant à 80 % des pays d’Asie,
5 à 6 semaines de transport par bateau pour son

importation. L'empreinte carbone est donc conséquente.

Une grande quantité de ces jeux et jouets
est fabriquée en plastique, matière issue de la

pétrochimie. La plus part de 
ces jouets

fonctionnent
à piles.

Il est temps de 
favoriser le 

réemploi dans le 
but de produire 

moins de
déchets, de

préserver la santé 
de chacun,

de contribuer à
préserver

l’environnement.

Recycler en
valorisant

les déchets, c’est 
les transformer en 

quelque chose 
d’utile !

Pensez
également

à l’emballage des 
cadeaux en tissus,

qui sont
réutilisables

"Furoshiki"
qui génère moins

de déchets
que ceux en

papier
à usage

unique.

Près de 70 %
des jeux et jouets

ne sont plus utilisés
8 mois

après leur achat,
et 2 sur 3

sont ensuite jetés.

Il 
existe

diverses façons de 
limiter nos déchets : 

consommer
différemment, éviter le gaspillage, 

ne pas jeter ce qui se répare ou 
se récupère, trier ses embal-
lages, mais aussi les piles, les 

vêtements, les appareils 
électroménagers, 

etc...
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FAIRE SON JEU DE QUILLES
Il vous faut 6 bouteilles de lait ou d’eau 
de même dimension. Pour la décoration, 
du papier cadeau usagé, y compris froissé. 
Pour lester les bouteilles il faudra environ 
1 kilo de sable, de semoule ou de sel.

Réalisation Laissez sécher les bouteilles de lait 
ou d’eau. Les remplir plus ou moins de sable, de semoule ou de sel (se 
munir d’un entonnoir selon les bouteilles utilisées). Vissez le bouchon 
pour refermer les bouteilles.

Pour la décoration Découpez puis collez des bouts de papiers 
cadeaux de récupération. Encollez les bouteilles à l’aide d’un pinceau 
puis, par-dessus, positionnez le papier pour les recouvrir. Laissez sécher 
la colle. Vous pouvez également habiller vos bouteilles quilles avec des 
tronçons de chaussettes de récupération. Fabrication de la balle : utilisez 
des chaussettes usagées que vous roulez en boule.

FAIRE SA PÂTE À MODELER
Il vous faut 250 millilitres d’eau,
30 millilitres d’huile de colza,
135 grammes de sel fin,
115 grammes de farine,
55 grammes de fécule de maïs
et des colorants alimentaires
bleu, jaune et rouge.

Réalisation Dans un saladier
mélangez la fécule et la farine. Dans autant de récipients que de couleurs 

souhaitées, diluez les colorants dans de l’eau pour obte-
nir la pâte à modeler de la couleur choisie. Mélangez le 

tout puis incorporez l’huile. Faites cuire le tout à feu 
très doux en veillant à toujours bien remuer. Lors-

qu’elle devient difficile à malaxer et qu’elle 
se détache des bords de la casserole, c’est 

prêt  ! Laissez refroidir avant de l’utiliser. 
Cette pâte à modeler fabriquée maison se 
conserve 2 mois dans un pot hermétique.

PRÉPARER SA PEINTURE
Il vous faut 500 millilitres d’eau, 50 grammes de farine, 45 grammes 
de sucre blanc fin, 8 grammes de sel fin et des colorants alimentaires.

Réalisation Mélangez tous les ingrédients sauf les colorants alimen-
taires dans une casserole et faire cuire à feu très doux tout en remuant. 
Lorsque le mélange devient plus épais, c’est prêt ! Répartir dans de petits 
pots, puis ajoutez seulement quelques gouttes de colorant pour créer 
vos peintures.

FAIRE SON CHAMBOULE TOUT

Méthode A
Avec des boîtes de conserve pour un jeu d’extérieur.

Il vous faut 6 boîtes de conserve de même di-
mension. Pour la décoration, du papier cadeau usa-
gé, y compris froissé. Recette de la colle : farine + eau 

(lire ci-dessous). Un pinceau. 
Une paire de ciseau, mais on peut également 
déchirer le papier. 3 ou 4 chaussettes.

Réalisation Lavez et séchez les 
boîtes de conserve. Découpez des 
bouts de papiers cadeaux de récu-
pération de dimensions similaires à 

celles des boîtes de conserve. Fa-
brication de la balle : utilisez des 
chaussettes usagées que vous 
roulez en boule.

Fabriquer de la colle Préparez votre colle en mélangeant une 
mesure de farine avec une mesure d’eau froide. Cette préparation ne se 
conserve pas et peut dégager de mauvaises odeurs au bout de deux jours. 
Il est conseillé d’en fabriquer de petites quantités pour ne pas gaspiller.

Attention, si l’enfant est trop jeune pour le faire lui-même, il est conseillé 
d’aplatir les bords intérieurs des boîtes parfois coupant à l’aide d’une pince 
plate. Encollez les boîtes à l’aide du pinceau, puis, par-dessus, positionnez le 
papier et recouvrez entièrement les boîtes. Laissez sécher la colle. Pendant 
ce temps, passez à la fabrication de la balle à l’aide de chaussettes usagées 
pliées en boule.

Méthode B
Avec des rouleaux de papier toilette pour un jeu d’intérieur.
(Le plus facile à réaliser pour le plus petits).

Il vous faut 6 rouleaux 
de papier toilette de même 
dimension. Pour la réali-
sation (colle, découpage, 
habillage des rouleaux)  : 
procéder à l’identique de la 
méthode A.

Créer
ses jeux et jouets

c’est déjà s’amuser !

DÉTOURNER SES DÉCHETS POUR CRÉER
SES NOUVEAUX JOUETS
Proposez à vos enfants une alter-
native ludique par le détourne-
ment de déchets d’emballage 
pour créer des jeux et jouets. 
S’amuser autrement, de 
façon créative, respectueuse 
de leur santé, c’est possible, 
c’est simple et facile. 

Le choix d'un jouet repose
à 85 % sur les souhaits des
enfants : quand l’un d’eux jette 
son dévolu sur un jouet, il sera 
sien, c’est partie gagnée à tous les 
coups ! Des jeux et jouets très "marqués" suscitent l’envie.

FABRIQUER
SOI-MÊME

SES JEUX
ET JOUETS

► Cela permet de limiter
l’introduction de

plastiques, colles et 
autres produits issus 

de la pétrochimie dans 
les chambres de nos 

enfants.

► Diminuer la pollution
générée par

les transports.

► Diminuer la
consommation de piles.

► Réduire les dépenses 
des ménages.

► Des idées de bricolage 
plein la tête, jeux et jouets 

de "récup", on détourne
de nos poubelles

les emballages usagés.

Considérés comme déchets, avec un peu d’imagination,
ces objets se transforment en des jouets uniques.

Partagez avec vos enfants ces idées économiques en
faveur d’un bricolage créatif, ludique et simple.


