
Intentions pédagogiques (suggestions) :
Faire découvrir diverses facettes de l’environnement
aux élèves.

Groupe d’âge : 
Multi-âge

Matériel requis :
Papier : 
• journaux, magazines (non glacé)
• sacs d’épicerie en papier
• circulaires
• serviettes en papier inutilisées
• pages de bottins téléphoniques
• enveloppes
• reçus
• anciennes cartes de vœux, etc.

Semences : 
Elles doivent être petites et plates; choisir des espèces 
non-invasives telles que des herbes comme le basilic, le 
thym et les fleurs sauvages.

Équipement :
• Retailles de papier
• Ciseaux ou déchiqueteur à papier (ou déchirures très 

fines à la main)
• Bac de plastique (de bonne taille)
• Mélangeur
• Tasse à mesurer
• Ancien cadre à photo ou à toile, qui rentre dans le bac 

de plastique
• Moustiquaire
• Punaises ou agrafeuse
• Papier ciré (de la taille du cadre)
• Pot en verre ou un rouleau à pâte (pour faire sortir 

l’eau du papier)
• Linges (doivent être plus grands que le cadre) ou des 

journaux
• Carton
• Fer à repasser (facultatif)

Compétences
Compétences pédagogiques pour l’élève :
• Développer la psychomotricité
• Travailler la créativité

Compétences professionnelles mises de l’avant  
par cette activité :
• Planification et organisation d’activités pour enfants et 

groupes d’enfants
• Réalisation d’activités à prédominance psychomotrice

Fabrication de papier 
recyclé à semence* 

* Traduction libre de l’activité Make your own recycled seed paper de la Fondation David Suzuki (http://davidsuzuki.org/what-you-can-
do/make-your-own-recycled-seed-paper/)

Donner une nouvelle vie à des produits de papier en les transformant en de belles feuilles de        
papier faites maison, imprégnées de fleurs ou d’herbes pour en faire des cartes, des signets, des   
étiquettes-cadeaux et du papier d’emballage est une belle activité écologique. Il est également pos-
sible de disposer de ces objets par la suite en les plantant soit dans votre jardin ou dans des pots!
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Démarche 
1. Mettre le moustiquaire sur le cadre avec des punaises ou des 

agrafes

2. Découper les retailles de papier en petits morceaux. Faire 
tremper dans l’eau chaude pendant 30 minutes

3. Remplir au le mélangeur ou un bol au 2/3 avec le mélange 
de papier et de l’eau. Battre ou mélanger jusqu’à consistance 
lisse

4. Mettre trois fois la quantité du mélangeur plein de cette pâte 
dans le bac de plastique

5. Incorporer les semences

6. Tremper le cadre dans le mélange de la pâte. Déplacer la pâte 
doucement de gauche à droite. Étendre une couche uniforme 
de pâte à papier sur le moustiquaire

7. Lever le cadre et laisser égoutter l’eau à travers. Déposer 
le cadre sur une pile de serviettes ou de journaux. Placer la 
feuille de papier ciré sur le dessus et rouler sur le papier avec 
un pot de verre ou un rouleau à pâte pour égoutter

8. Une fois l’égouttage terminé, placer le cadre - côté de la pâte 
vers le bas - sur un linge sec

9. Soulevez délicatement le cadre. Le papier doit se retirer fac-
ilement du moustiquaire (taper avec les doigts, si nécessaire)

10. Une fois que vous avez une pile de feuilles de papier de 
semences séparées par des linges, mettre un morceau de 
carton sur le dessus de la pile et appliquer une pression pour 
faire sortir l’eau restante

11. Laissez le papier sécher complètement durant une nuit

12. Tirez doucement le linge 
Facultatif : sécher complètement le papier en le plaçant entre 
des linges secs et en appuyant avec un fer chaud

13. Directives pour les semences

14. Votre papier sera du compost naturel de sorte qu’il est 
possible de le planter dans des pots, soit à l’intérieur ou à l’ex-
térieur au printemps ou en été.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Conseils 
 
- Expérimenter des bouts de papier différents pour produire 
des effets variables. 
 
- Pour la couleur, ajouter des pétales de fleurs, des herbes 
hachées ou des légumes. 
 
- Disposer les feuilles ou les fleurs pressées sur la pâte quand 
il est encore sur le moustiquaire avant de rouler. 
 
- S’il s’agit d’une création à offrir en cadeau, ne pas oublier 
d’inclure les instructions de plantation et le nom des types de 
semences!

Remplir au le mélangeur ou un bol au 2/3 avec le mélange de  

papier et de l’eau. Battre ou mélanger jusqu’à consistance lisse.

Fabrication de papier 
recyclé à semence
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