Bricolage de revalorisation dans le cadre du Défi Ici on recycle.

Allume-feu
Matériel recyclé :
• Cire recyclée (chandelle,
imprimante, crayons)
• Carton d’œuf
• Mousse de sécheuse

Matériel pour conception :
• Vieux chaudron
• Vieille cuillère en bois
• Vieille louche ou cuillère à crème
glacée
• Cuisinière
• Papier journal
• Ciseaux

Méthode :
1. Découpez les cartons d’œufs pour diviser la base en douze petits récipients (utiliser
les ciseaux ou le faire à la main);
2. Remplissez chaque petit récipient (section de carton d’œufs) de mousse à sécheuse;
3. Les étapes 4 à 6 doivent absolument être effectuées par un adulte;
4. Pour faire fondre la cire, utiliser un vieux chaudron et faire chauffer à feu moyen (le
chaudron sera difficile à nettoyer, il est conseillé de toujours utiliser le même
chaudron pour faire fondre la cire) ;
5. Utiliser des vieux ustensiles pour manipuler la cire (les ustensiles seront difficiles à
nettoyer, il est conseillé de toujours utiliser les mêmes ustensiles pour manipuler la
cire)
6. Remplissez chaque petit récipient de cire liquide (environ 2 à 3 cuillères à soupe)
avec la louche ou la cuillère à crème glacée;
7. Laissez sécher les allume-feu sur du papier journal jusqu’à ce que la cire soit
solidifiée;
8. Il est possible de faire ce bricolage sans séparer la douzaine d’œufs; pour ce faire,
séparer la douzaine d’œufs à la main une fois le bricolage terminé et la cire séchée
(il peut être plus facile de remplir les récipients d’œufs de cire lorsqu’ils sont tous
rapprochés);
9. Utilisez pour allumer un feu. Allumez à partir du carton d’œuf et placez le récipient
d’œuf à l’envers pour améliorer l’efficacité du brûlage. Cet allume-feu est très
performant et remplace l’utilisation de bois d’allumage. Un seul allume-feu est
nécessaire pour allumer un feu de foyer.
Recyclez votre cire, votre mousse de sécheuse et vos cartons d’œufs afin de faire des
bricolages écologiques et utiles.

ATTENTION, les allume-feu doivent seulement être allumés par des adultes et
les allumettes, briquets, etc. doivent être hors de portée des enfants pour
éviter tout accident.

Bricolage de revalorisation dans le cadre du Défi Ici on recycle.

Initiation au jardinage
Matériel recyclé :
• 4 gobelets de yogourt (nombre à
déterminer selon besoins)

Matériel pour conception :
• Semences diverses (ici, des graines
de cosmos sont utilisées)
• Agrafeuse
• Terre noire

Méthode :
1. Découpez la partie supérieure (rebord) des gobelets;
2. Découpez la partie inférieure (fond) de la moitié des gobelets découpés à l’étape
précédente;
3. Placez les gobelets sans fond par-dessus les gobelets avec fond (le gobelet du haut à
l’intérieur du gobelet du bas);
4. Fixez les gobelets ensembles, mettre une broche à la jonction de chaque côté des
gobelets (4 broches); (voir un adulte pour superviser cette étape)
5. Remplissez les gobelets de terre presque jusqu’au bord du gobelet et tassez
légèrement la terre;
6. Plantez son petit doigt au centre du gobelet de terre (trou pour la semence);
7. Plantez les semences dans la terre là où un petit trou a été creusé;
8. Remplir le trou de la semence avec la terre du gobelet et tasser légèrement;
9. Arroser les pots de yogourt afin d’humidifier la terre et placer le tout au bas d’une
fenêtre ensoleillée;
10. Arroser régulièrement (aux 2 à 3 jours), laisser les gobelets au soleil et attendre;
11. Une fois la plante apparente, continuez d’arroser régulièrement et laisser au soleil;
12. Si la plante pousse trop vite et que les gobelets de yogourt semblent trop petits pour
les racines, transplantez délicatement dans un récipient légèrement plus gros;
13. À l’été (idéalement après la première pleine lune de juin), transplantez la plante à
l’extérieur dans une plate-bande ensoleillée. Vous pouvez laisser vos plans à
l’extérieur de la maison avant la première pleine lune de juin, mais rentrez-les à
l’intérieur si la météo annonce du gel au sol;

 Les fleurs de cosmos sont colorées et attirent une grande variété de pollinisateurs.
Ces fleurs sont annuelles et fleurissent tout l’été jusqu’à la fin de l’automne. Vous
pouvez recueillir les graines de cosmos (vieilles fleurs séchées) pour avoir de belles
plantes à fleurs ou pour nourrir les oiseaux pendant l’hiver.

