
Bricolage pour bricoleur économe, remplissant le porte-monnaie sans vider la nature...

Objectifs
• Réutiliser des matériaux pour d’autres usages.
• Fabriquer un porte-monnaie ou un porte-
carte à partir d’une brique de lait, de jus de 
fruits ou de soupe.
• Réfléchir sur nos consommations, le recy-
clage, le réutilisable...

Matériel
• Une brique de lait, de jus de fruit, de po-
tage, vidée de son contenu...
• Crayon, règle, ciseaux.
• Scotch double face.
• Morceau de Velcro.
• Ruban adhésif de couleur.

Déroulement
• Aplanir une brique et couper les extrémités 
sur 2 cm environ.
• A l’aide d’un crayon, diviser la brique en 3 
parties dans le sens de la largeur. Cela permet 
d’avoir des repères de coupe pour le rabat 
(Fig. 1).
• Découper une languette qui servira de fer-
moir au porte-monnaie, puis découper les 
deux côtés et l’arrière de la brique sur environ 
1/3 de celle-ci (Fig.2).
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• Replier à 
l’intérieur les 
côtés de la 
brique de ma-
nière à obtenir 
des soufflets.
• Plier main-
tenant en 
trois parties la 
« brique porte-monnaie » (Fig.3).
• Recouvrir les bords de ruban adhésif de cou-
leur. Poser une bande de scotch double face 
entre les 2 volets.
• A l’intérieur de la languette de fermeture 
et sur l’extérieur du porte-monnaie, coller 
un morceau de Velcro avec du scotch double 
face.
Voici un « porte-monnaie brique de lait » ... 
qui peut être par ailleurs un porte-cartes, une 
pochette à trésors...

Pour prolonger…
• Faire des recherches sur le recyclage, les éco-
emballages et les emballages.
• Interroger des acteurs du terrain sur ces 
questions.
• Chercher d’autres objets à réaliser avec ce 
type de matériaux.
• Consulter le site web « Tétra Pack ». 
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