
PRÉPARE LE PAPIERA

ASSEMBLE LE TAMISB

1

1 2 Fais bien attention au sens des pièces en bois. 

Aide-toi des traces sur le bois pour coller la mousse
adhésive double-face. Colle-la à moitié sur le bois et 
à moitié sur le filet. 

Retire le papier de toutes les mousses adhésives. 
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4Glisse le filet.3

Replie le filet sur la mousse adhésive, en le tendant. Bloque le tout avec les écrous et appuie de chaque côté 
pour bien coller chaque mousse.
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BRAVO !

Déchire ton enveloppe activité en petits morceaux 
et met-les dans un saladier. De cette taille

DEMANDE À UN ADULTE
de faire bouillir 1 litre d’eau.

2 Verse l’eau dans le saladier pour
recouvrir le papier. 

3 Laisse l’eau refroidir pendant 1h-1h30. 
En attendant, assemble le tamis et les 
outils.

4

Les morceaux doivent faire
environ cette taille.

FABRIQUE LES OUTILSC

Range les outils et l’éponge. Range le tamis. Range le papier absorbant.

Referme la pochette. Pli les deux languettes et appuie. Les petites croix restent collées.
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Colle les mousses sur une pièce
en bois.

Superpose.

Laisse la seconde pièce en bois 
vierge.

Marque les plis.

Glisse les petites croix à l’intérieur, 
la partie collante vers le haut.  



LE RECYCLAGE

Cette activité est conçue 
pour durer, range-la dans 
la pochette et conserve-la 
tant que tu veux ! 

1 personne

90 min + 24h de séchage

salissant

guide
activité

PRÉPARE LA PULPE DE PAPIERD
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3

Forme une boule avec tous les morceaux 
de papier mouillés.

Sépare la boule en deux. 4 Reforme-la et malaxe-la. 

5 Trempe la nouvelle boule dans l’eau pour l’humidifier. 
Puis recommence les étapes 3 et 4. 
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7

Continue ainsi jusqu’à obtenir de minuscules
morceaux de papier mélangés dans l’eau. 
Comme de la pulpe dans un jus d’orange. 

Essore la boule au-dessus du saladier.

Mélange l’eau et la pulpe avec les doigts pour vérifier qu’il ne reste pas de gros morceaux de papier.

Attention, la fabrication de la pulpe de papier puis de ton papier recyclé sont des étapes très salissantes. 
On te conseille de te mettre dans la cuisine, sur une table ou un plan de travail vide et que tu pourras facilement 
nettoyer : il risque d’y avoir beaucoup d’éclaboussures d’eau. Enfin, enfile un tablier. C’est bon ? Alors, c’est parti ! 

FABRIQUE DES FEUILLES DE PAPIER RECYCLÉE
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Mélange la pulpe pour qu’elle ne 
reste pas au fond du saladier. 

Remplis un verre de pulpe. 

Verse doucement la pulpe sur 
le filet du tamis. 

Pose un papier absorbant sur la pulpe.  Retourne le tamis sur une table ou 
sur un plan de travail lisse, le papier 
absorbant contre la table. 

Appuie avec l’outil en bois sur le bord
du filet pour décoller ta feuille. 

Soulève doucement le cadre.
BRAVO ! Tu as fait ta première 
feuille de papier. Laisse-la sécher toute une nuit avant 

de la décoller du papier absorbant. 
Si elle s’est courbée en séchant, 
tu peux la mettre sous un gros livre 
pour l’aplatir. 
Fabrique autant de feuille que tu veux.

Observe tes premières feuilles pour 
perfectionner ton art.  

Essore ta feuille de papier avec 
l’éponge. Appuie l’éponge sur le filet. 
Puis essore-la dans le saladier. 
Recommence pour essorer toute la 
surface de la feuille. 

Avec l’outil à bout mousse, 
racle les bords pour former un rectangle. Attention : si tu ne veux pas que 

ta future feuille de papier soit fragile :
  
Ne touche pas la pulpe qui est 
sur le rectangle du centre.

Si tu vois encore le filet 
par transparence, n’hésite pas à 
remettre de la pulpe.   

Pose le tamis dans un plat, 
tête de vis vers le haut. 
Le sens est très important. 

Ce mois-ci, recycle ton enveloppe activité et 
fabrique du papier recyclé. 

Comment ? 
Commence par assembler ton tamis puis prépare 
de la pulpe de papier afin fabriquer tes propres 
feuilles de papier.

Découvre les méthodes de recyclage p.8 de ton 
magazine. 

P8

Tu as un doute sur le montage ? 
Retrouve ton activité en vidéo sur 
youtube.com/PandacraftFR

En plus du matériel fourni dans ton kit, tu auras besoin de : 

1 grand plat 1 saladier 1 verre1L d’eau chaude

ET APRÈS ? 
Et si tu testais avec d’autres types de papier ou de carton ? Plus ta pulpe sera fine plus ton papier 
sera fin. Demande à un adulte de passer la pulpe au mixeur pour voir. 

Tu peux aussi essayer d’ajouter des éléments dans ta pulpe comme des confettis ou des pétales de 
fleur pour personnaliser ton papier !

Continue tous les mois à recycler ton enveloppe activité, ton guide Pandacraft et tous les papiers 
qui risquent de finir à la poubelle pour fabriquer tes propres feuilles.  

CAP OU PAS CAP ? 
De nous envoyer une carte de vœux 
sur du papier recyclé ?

Va vite p. 29 de ton magazine pour 
découvrir le défi qu’on te lance !

GRÂCE À TA POCHETTE 
Conserve tout ton matériel de recyclage bien rangé 
pour continuer de recycler du papier toute l’année. 

Retrouve la recette de la pulpe de papier et les étapes 
de fabrication à l’intérieur de celle-ci.

Pas besoin de conserver ce guide activité. Tu pourras 
lui aussi le recycler ! 

KP
C-

M
A-

20
21

01
2G


