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LES BOÎTES DE LIVRAISON 
Puisque les commandes en ligne ont pris de l’importance dans les dernières années, 
les boîtes de carton reçues à la maison s’accumulent. Avant de les déposer 
systématiquement au bac de récupération, pensez à créer différents 
électroménagers pour les enfants. Vous pourrez même utiliser vos restants de 
peinture pour peindre les détails sur vos créations. Un beau projet à faire en famille! 
Question de vous inspirer un peu, consultez le billet : Construire une cabane pour 
enfants : des idées pour tous les budgets. Certaines sont fabriquées avec du carton! 

 

LES CONTENANTS DE PLASTIQUE 
Vous avez de la difficulté à garder votre 
établi rangé? Utilisez des contenants de 
plastique pour y mettre de l’ordre! Vissez 
simplement le couvercle de chacun des  

contenants à une planche de bois. Vous n’aurez qu’à 
classer tous les petits objets comme les vis ou les clous 
qui encombrent votre surface de travail.  

Aujourd’hui, de nombreux programmes existent pour  
encourager et faciliter le recyclage. Nous sommes de plus en plus sensibilisés à la  

préservation de l’environnement. Plusieurs personnes changent leurs habitudes, leur façon de  
consommer et effectuent divers gestes écoresponsables tous les jours. Réutiliser et recycler les objets du  

quotidien est un bel exemple. Faites aussi votre part en réutilisant les objets du quotidien pour les transformer  
en objets pratiques. Avec un peu d’imagination, tout est possible! Voici quelques suggestions originales. 

 

 

La période hivernale, la 
semaine de relâche scolaire et 
plusieurs autres moments de 
l’année sont propices aux 
après-midi bricolage, attablés 
autour d’un chocolat chaud. 
Mais voilà… vous manquez 
d’inspiration.  
De nombreux objets peuvent 
sembler seulement bons à 
mettre au recyclage ou à la 
poubelle. Pourtant, plusieurs 
d’entre eux peuvent devenir 
pour vous et vos enfants une 
source intarissable de projets. 
Avant de mettre au rebut ou 
au recyclage, demandez-vous : 
Est-ce que cet objet peut avoir 
une deuxième vie? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

LES VIEUX JEANS 
Le jeans est un matériel résistant et surtout très populaire! Pourquoi 
ne pas le recycler? Pensez à envoyer vos vieux jeans aux banques 
vestimentaires ou encore de vous en servir pour des projets de  

bricolage. Le jeans peut servir à recouvrir des objets comme des 
pots à crayon, à fabriquer des petits sacs à main, fabriquer des 
petits coussins décoratifs, ou encore de magnifiques petits sacs à 
lunch. Bref, c’est un matériel multi-usage, soyez originaux! 

LES VIEUX PNEUS 
Les pneus hors d’usage sont nombreux et ne cesseront de croitre puisque 
l’industrie automobile est là pour rester. Plusieurs programmes ont été mis en 
place par le gouvernement pour stimuler le recyclage et d’autres continuent de 
voir le jour. Un exemple : le programme québécois de gestion intégrée des pneus 
hors d’usage 2015-2020, qui fait partie des initiatives responsables et 
essentielles. Outre ces initiatives, vous pouvez user d’imagination pour réutiliser  
vos vieux pneus. Par exemple, la création de poufs conçus à partir 
de pneus est une idée pratique et surtout esthétique. Une belle 
façon d’embellir le décor de votre terrasse extérieure à petit prix. 
Un vieux pneu pourrait aussi faire le bonheur de vos enfants! 
Comment? Consultez le billet  Jeux extérieurs pour enfants : 
projets DIY à réaliser avec des objets recyclés pour le savoir! 

 

LES pots mason 
Voilà un contenant que l’on accumule en 
grande quantité dans le garde-manger. Pour 
transformer cet objet du quotidien en quelque  
chose d’utile, pensez jardinage ou contenant à plantes! Pour 
d’autres idées de pots à fleurs et jardinières créés avec des objets 
du quotidien, consultez le billet DIY : 9 concepts géniaux pour pots 
à fleurs et jardinières à réaliser soi-même! 
 

LES CONTENANTS DE PEINTURE 
Une fois vides, il est possible de réutiliser les contenants de 
peinture à des fins pratiques. Vous devez seulement lécher 
l’excédent de peinture avec un pinceau et laisser sécher 24 
heures avant de bricoler. Vous pourrez ensuite transformer 
votre pot de peinture vide en seau à glace pour rafraichir vos 
boissons par exemple. Voici une vidéo qui contient quelques 
suggestions simples à réaliser et les étapes pour y arriver. Et 
si vous ne réutilisez pas vos contenants de peinture vides, 
pensez à les déposer dans un point de dépôt près de chez 
vous. À l’inverse, s’il reste de la peinture dans vos contenants 
et que vous êtes bricoleur, vous pouvez consulter notre 
article « Réutiliser sa peinture : nos 7 meilleures idées ». 

Pot Mason 
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