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La seconde vie des jouets
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Comment recycler son journal en origami ?
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Prends une double
page du journal
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Découpe en suivant
les pointillés rouges
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EMILIE COQUARD

Plie une diagonale,
comme suit

Q

uand on grandit, on n’a
plus très envie d’utiliser les
jouets qu’on aimait quand
on était petit. En plus, une fois que
Noël est passé, on préfère souvent
jouer avec nos cadeaux et on
délaisse un peu ceux qu’on avait
déjà. Mais alors, qu’est-ce qu’on
fait des jouets qu’on n’utilise plus?
On ne va pas les laisser dans un
coin ou les jeter à la poubelle quand
même !
«C’est dommage de les jeter alors
qu’ils pourraient encore servir à
quelqu’un qui n’a pas forcément les
moyens d’en acheter des neufs, estime Marina Vaillant, de Freecycle,
un réseau qui permet à chacun de
donner des objets dont il ne veut
plus. Mes filles, qui ont 6 et 9 ans,

En dépliant, tu
découvres un carré
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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 figure

Plie les coins
des premières
feuilles
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Tu obtiens
cette figure

Retourne la figure

Plie comme
indiqué par les
pointillés

10

LE LAPIN

Illustrations

sont contentes de savoir que
d’autres enfants auront leurs jouets,
parce qu’elles savent que ça leur
fera plaisir. Et puis ça fait de la place
dans la chambre pour en avoir de
nouveaux.»
Pour ça, il faut faire le tri entre les
jouets avec lesquels on joue encore
et les autres. Ce n’est pas toujours
facile parce qu’il suffit de retrouver
un Playmobil ou une poupée pour
avoir envie de les utiliser à nouveau, alors qu’on risque de les
oublier quelques jours plus tard. On
voudrait parfois tout garder parce
que c’est plus rassurant. Mais donner un jouet à un enfant qui s’en
servira est un joli geste.
Il existe de nombreux endroits où
on peut déposer les jouets dont on
ne veut plus, un peu partout en
France. Il ne faut pas qu’ils soient
abîmés, car ce n’est pas parce que
des enfants n’ont pas beaucoup
d’argent qu’ils doivent récupérer

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

Tu obtiens
cette figure

Ouvre un peu le pliage sur
les côtés et souffle dans le
trou comme sur le dessin
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Le lapin apparaît,
tu peux lui ajouter
des yeux

