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des objets de mauvaise qualité. De
grandes associations récupèrent
des jouets, comme le Secours
populaire, Emmaüs, les Restos du
cœur ou la Croix-rouge. Elles les
distribuent directement à des
enfants dont les parents n’ont pas
beaucoup d’argent ou elles vendent
ces jouets à des petits prix pour en
acheter des neufs à ces enfants
avec l’argent récolté. Certains
grands magasins de jouets organisent aussi des collectes de jeux
d’occasion à certaines périodes de
l’année.
Certaines structures, comme Recyclivre ou Bibliothèques sans frontières, récupèrent spécifiquement
des livres. Il existe également des
sites internet sur lesquels on peut
donner ou échanger des objets,
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comme Recupe.net ou Toutdonner.com.
Et il ne faut pas oublier son entourage: tu connais peut-être des enfants plus jeunes que toi qui aimeraient que tu leur donnes tes
anciens jouets. «Plutôt que de vivre
côte à côte sans se voir, c’est bien
d’avoir l’occasion de s’entraider»,
défend Marina Vaillant. Donner les
jouets dont on ne veut plus, ça
permet aussi de protéger un peu
l’environnement. Parce que quand
on jette des objets, ça pollue de
les détruire. Et puis si tout le
monde achète tout le temps des
jouets neufs, ça veut dire qu’il faut
en fabriquer beaucoup et ça aussi,
ça pollue. Donner ses jouets,
c’est donc un acte solidaire et
écologique. •
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Découpe un carré
dans le journal

Plie-le et déplie-le
comme indiqué par
les pointillés

Plie les coins
comme indiqué
sur le dessin
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45°

Tu obtiens
cette figure

Plie et déplie les bords
comme indiqué par les pointillés
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Déplie
un triangle de
chaque côté

Tu obtiens
cette figure

Plie les bords
comme indiqué par
les pointillés
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Plie en suivant
les pointillés

Tu obtiens
cette figure
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Voilà,
le lapin est fini !

Tu obtiens
cette figure
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Voilà ce que
ça donne

Plie selon les
pointillés pour
obtenir la forme 17
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Tu obtiens
cette figure

Voilà ce que
ça donne
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Plie-le et déplie-le en suivant l’ordre
a, b, c et d
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Relève les deux
parties comme
ci-dessus

Tu obtiens
cette figure

Plie-la comme
indiqué par les
pointillés figure 14
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Ramène les bords
au fond de la boîte

Fais la même chose
avec le côté restant
et tu obtiens la
moitié de la boîte

Avec un carré un peu
plus grand, refais
les étapes et fabrique
le couvercle
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Voilà, la boîte est finie !

