
Boîte de collecte up cyclée 
Créez votre boîte de collecte avec les matériaux que vous avez déjà!

Matériel

Consignes

1

2

Prenez un carton et découpez les rabats de l’ouverture du dessus.

Prenez un grand sac plastique et fixez-le 
fermement sur les bords du carton. Faites 
des encoches d’environ 2.5 cm sur le haut 
du carton, à l’endroit où vous voulez fixer les 
anses du sac sur le carton. Ces encoches 
serviront de rainures pour maintenir les 
anses. Si vous pensez mettre plus d’un sac 
dans la boîte de collecte, prévoyez plusieurs 
encoches

Fabriquez la boîte :

Niveau de 
difficulté: 

Temps:

1.5 hr

Thanks

2 grands cartons 
Des ciseaux  
Un couteau à bout rond 
Une règle 
Un grand sac plastique  
Des marqueurs 

Pour la décoration:
Toutes sortes de papiers 
d’ornement 
Un tube de colle 
Les affiches, schémas et 
documents du kit de col-
lecte de la Brigade pour 
laquelle vous collectez
Le logo TerraCycle au for-
mat 21*29.7 disponible en 
PDF à la fin de cet atelier 
débrouille

1h30mn



4 Ensuite, mesurez et tracez un rectangle autour de celui que vous venez de tracer 
en laissant une marge d’environ 8 cm entre les deux traits. Dessinez des carrés 
dans les quatre coins formés entre le tracé du premier rectangle et du deuxième. 
Découpez le grand rectangle, puis évidez les 4 coins.

3 Prenez le deuxième carton et aplatissez-le. 
Tracez le contour de l’ouverture du premier 
carton sur le dessus du carton aplati.

Fabriquez le couvercle:

3”
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Déterminez le type de déchets que 
vous allez collecter dans cette boîte. 
Dessinez un rectangle plus large que 
la taille des déchets de la collecte puis 
évidez-le.  Vous obtenez ainsi la fente 
par laquelle les déchets seront dépo-
sés dans la boîte. 

Passez sur les lignes avec un couteau à 
bout rond pour marquer les contours du 
couvercle. 

Repliez les côtés et scotchez les coins entre eux.

Collez toutes sortes d’images ou découpages sur votre 
boîte voire même les déchets collectés pour que tout le 
monde comprenne le type de déchets collectés. Pour 
les fixer, vous pouvez utiliser des tubes de colle ou du 
ruban adhésif.

Pour ajouter le logo TerraCycle sur votre boîte, 
imprimez le logo de la page suivante et découpez-le. 
Décorez-le en prenant soin de bien aller jusque sur les 
bords. Collez-le sur votre boîte. Vous êtes maintenant 
prêt à démarrer la collecte de votre Brigade!

Mettez votre boîte en place et visitez le site www.terracycle.fr pour voir si 
vous pouvez participer à d’autres brigades. Tous vos déchets collectés 

seront transformés en nouveaux produits, et encore mieux, votre collecte 
va vous permettre de récolter des fonds pour l’association de votre choix.
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Décorez la boîte :




