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Recycler un emballage 
en plastique transparent

De très nombreux objets sont encore vendus 
dans des emballages en plastique transparent, 

par exemple les ampoules, mais aussi la plupart 
des petits objets du rayon librairie. Habituellement, 

nous  jetons ces emballages sans même 
les regarder. Et si nous les utilisions ?
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• Les poser les unes à côté des autres dans le 
couvercle transparent en alternant les couleurs.

• Appuyer progressivement pour écraser les 
boulettes et qu’elles s’incrustent les unes dans 
les autres en formant un damier.

• S’il reste de la place dans le couvercle, bour-
rer avec des boulettes de papier froissé, puis 
encoller le rebord avec de la colle néoprène, et 
poser dessus un petit support, par exemple un 
morceau de carton. ""

Récupérer
• Commencer la récupération bien avant 
l’atelier, pour avoir des emballages de toutes 
dimensions. Découper : séparer le plastique 
du carton, en gardant les rebords en plastique, 
ils serviront à la fin pour coller le plastique sur 
un support.

Envers ou endroit
• L’endroit deviendra l’envers, l’envers de-
viendra l’endroit : décorer l’intérieur de l’em-
ballage puis le retourner : la décoration est à 
l’intérieur, protégée par le plastique transparent 
qui est un écran lisse, propre, solide et brillant. 
• On travaille sur l’envers, il faut donc penser à 
retourner très souvent le plastique pour contrô-
ler l’effet produit.

Avec de la pâte à modeler
• Récupérer un petit couvercle transparent 
avec un rebord.
• Préparer des boulettes de pâte à modeler, 
toutes de la même taille, ou bien des petits rou-
leaux. Leur dimension sera bien sûr fonction du 
récipient que l’on veut remplir. 
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Remplir tout le volume du couvercle avec des 
boulettes de papier froissé, encoller le rebord 
(colle Néoprène), poser sur ce rebord un mor-
ceau de carton. Retourner et déguiser.

Un tableau en papier de soie
• Matériel : un grand emballage en plastique 
transparent, ou une feuille de rhodoïd, et du 
papier de soie de différentes couleurs.
• Dessiner sur le plastique un motif avec un 
feutre permanent toutes surfaces noir. 
• Badigeonner toute la surface avec de la colle 
Décopatch maison (voir fiche Une mosaïque de 
graines et de pétales de fleurs), superposer de 
grands morceaux de papier de soie de teintes 
claires et badigeonner chaque nouveau mor-
ceau posé d’une fine couche de colle.

• Retourner l’ensemble et déguiser : que va 
devenir ce motif en damier ? Une maison ? Un 
robot ? Un motif décoratif abstrait ? On peut 
assembler plusieurs petits couvercles, peindre 
le support, préciser des détails sur le plastique 
avec un feutre toutes surfaces…

Alterner motifs 
en pâte à modeler et graines
• Récupérer un petit couvercle transparent 
avec rebord.
• Découper une bande de carton d’environ 
½ cm de largeur, et la plier dans un sens puis 
dans l’autre pour constituer un petit motif. En-
coller la tranche du carton et poser à l’intérieur 
du couvercle. Remplir le motif avec des petites 
boulettes de pâte à modeler, puis appuyer déli-
catement, pour que la pâte à modeler s’étale 
jusqu’à la bordure de carton.

• Badigeonner de colle tout le reste du cou-
vercle et saupoudrer avec des graines, des 
bouts de pétales ou autres petits éléments. 
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• Réserver les couleurs foncées pour la fin, car 
elles sont moins transparentes. On travaille sur 
l’envers du plastique, il faut donc penser à re-
tourner très souvent le plastique pour contrôler 
l’effet produit. 
• Avec une petite pointe, enlever tout le papier 
de soie sur de petites zones, et poser à cet 
endroit une autre couleur foncée. 

• Superposer beaucoup de couches de pa-
piers clairs, puis oser un grand morceau foncé.

• Laisser sécher : les couleurs se transfor-
ment. ◗
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