
La seconde vie des jouets

Quand on grandit, on n’a
plus trèsenvied’utiliser les
jouetsqu’onaimait quand

onétait petit. Enplus, une foisque
Noël estpassé, onpréfère souvent
jouer avec nos cadeaux et on
délaisse un peu ceux qu’on avait
déjà. Mais alors, qu’est-ce qu’on
fait des jouetsqu’onn’utiliseplus?
On ne va pas les laisser dans un
coinou les jeterà lapoubellequand
même!
«C’est dommage de les jeter alors
qu’ils pourraient encore servir à
quelqu’unquin’apas forcément les
moyensd’enacheterdesneufs,es-
timeMarinaVaillant,deFreecycle,
un réseauquipermet àchacunde
donner des objets dont il ne veut
plus.Mes filles, qui ont 6 et 9 ans,

sont contentes de savoir que
d’autresenfantsauront leurs jouets,
parce qu’elles savent que ça leur
feraplaisir.Etpuisça faitde laplace
dans la chambre pour en avoir de
nouveaux.»
Pour ça, il faut faire le tri entre les
jouetsavec lesquelson joueencore
et les autres. Ce n’est pas toujours
facileparcequ’il suffitde retrouver
unPlaymobil ouunepoupéepour
avoir envie de les utiliser à nou-
veau, alors qu’on risque de les
oublierquelques joursplus tard.On
voudrait parfois toutgarderparce
quec’estplus rassurant.Maisdon-
ner un jouet à un enfant qui s’en
servira est un joli geste.
Il existe denombreuxendroits où
onpeutdéposer les jouetsdonton
ne veut plus, un peu partout en
France. Il ne faut pas qu’ils soient
abîmés, car cen’estpasparceque
des enfants n’ont pas beaucoup
d’argent qu’ils doivent récupérer

Comment recycler son journal en origami ?
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Prends une double 
page du journal

Découpe en suivant 
les pointillés rouges

En dépliant, tu 
découvres un carré

Plie une diagonale, 
comme suit
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Découpe un carré 
dans le journal

Plie-le et déplie-le 
comme indiqué par 

les pointillés

Rabats les triangles 
pour obtenir 

la forme 4

Ça va former un 
nouveau triangle

Tu obtiens 
cette �gure

Plie les coins 
des premières 

feuilles

Voilà ce que 
ça donne

Plie en suivant 
les pointillés

Tu obtiens 
cette �gure

10 11 12 13 14 15 16 17

Plie les coins 
des premières 

feuilles

Plie les coins en mettant les points blancs face 
à face et rentre-les dans les triangles entourés

Tu obtiens 
cette �gure

18 19 20 21

Plie en mettant 
les points blancs 

face à face

Tu obtiens 
cette �gure

Ouvre un peu le pliage sur 
les côtés et sou�e dans le 
trou comme sur le dessin

Le lapin apparaît, 
tu peux lui ajouter 

des yeux

22

Voilà, 
le lapin est �ni !

Retourne la �gure Plie comme 
indiqué par les 

pointillés

Voilà ce que 
ça donne

Plie selon les 
pointillés pour 

obtenir la forme 17

Tu obtiens 
cette �gure
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