
Matériel
4  gourdes  alimentaires  usagées  
Des  ciseaux
Une  fermeture  éclair
Une  machine  à  coudre  ou  une  aiguille  

Du  ruban  adhésif  

Instructions

1 Découpez  la  partie  supérieure  des  gourdes  
(celle  avec  le  bouchon)  puis  nettoyez-en  
l’intérieur  au  savon  et  à  l’eau.  Si  nécessaire,  

fassent  toutes  la  même  taille.

Disposez  deux  des  gourdes  à  l’horizontale  
et  superposez  leurs  extrémités,  du  côté  où  
vous  les  avez  découpées.  Fixez-les  à  l’aide  
du  ruban  adhésif.  Cousez-les  ensemble  en  
suivant  une  ligne  droite  et  retirez  le  ruban  
adhésif  au  fur  et  à  mesure.  
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3 Fixez  la  fermeture  éclair  au  côté  le  plus  
long,  à  l’aide  du  ruban  adhésif.  
  

Trousse à crayons  
Fabriquez votre trousse à crayons en gourdes Pom’Potes !

Niveau de 
difficulté : 

Temps : 

30 mm

RAPPEL logo Materne :
Au dessous de 30mm, seule la version simpli!ée du logo doit être utilisée.
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Si  vous  avez  réalisé  ce  projet  et  qu’il  vous  reste  d’autres  gourdes  à  recycler,  n’oubliez  

connectant  à  www.terracycle.fr.  
Tous  les  déchets  collectés  seront  transformés  en  nouveaux  produits,  et  mieux  encore,  
votre  collecte  vous  permettra  de  récolter  des  fonds  pour  l’association  de  votre  choix.

Activité  à  réaliser  par  des  personnes  adultes  ou  par  des  enfants  placés  sous  la  surveillance  de  personnes  adultes.

Rabattez  les  deux  parties  l’une  
sur  l’autre,  tout  en  maintenant  les  
extrémités  de  la  fermeture  éclair  à  
l’intérieur  du  pli.  

Maintenez    les  deux  parties  ensembles  à  
l’aide  de  ruban  adhésif  ou  de  pince-notes.  
Finissez  par  coudre  tout  autour  du  bord  
extérieur.  Votre  nouvelle  trousse  à  crayons  
est  prête  !
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Cousez  la  fermeture  éclair  aux  
gourdes.

Répétez  la  même  opération  de  
l’autre  côté  avec  l’autre  paire  
de  gourdes,  en  vous  assurant  

parfaitement  alignées  de  part  et  
d’autre  de  la  fermeture  éclair.  


