Fabriquer du papier recyclé

Matériel :
- 2 planches
- un tamis*
- une bassine

- 2 vieux torchons
- un mixeur
- du papier journal

* Pour fabriquer un tamis, récupère un cadre dans ton grenier ou en
ressourcerie. Tu peux ensuite y fixer un petit morceau de grillage à la
maille fine.

1

Déchire du papier journal en
tous petits morceaux.
(Il faut environ une double page
de papier journal pour fabriquer
une feuille de papier)

2
Couvre d'eau tiède les
morceaux de papier journal.

3

Mixe jusqu'à obtenir
une pâte bien lisse.
Si tu veux des feuilles colorées,
c'est le moment d'ajouter de la
peinture à l'eau ou tout autre
colorant naturel puis de
mélanger à nouveau.

4

a
Plonge le tamis verticalement
dans la bassine (a).
b

5

Fais le glisser au fond pour
que la pâte le remplisse bien
(b).

Relève le tamis en le laissant
au-dessus de la bassine pour
que l'eau s'égoutte puis
passe aussitôt à l'étape
suivante

6
a

b

c

Place un torchon sur une planche en bois. Pose un des bords du tamis sur
le torchon (a). Laisse tomber le tamis sur la planche (b – c).

7

8

Soulève délicatement le
tamis.
Si besoin tapote la surface
du tamis pour décoller la
pâte à papier des mailles du
grillage.

C'est le moment de déposer
de la décoration : paillettes,
pétales de fleurs, feuilles
d'arbres, ...
Recouvre ta feuille du 2ème
torchon.
Place une planche par dessus.
Tu peux ajouter quelques livres
pour alourdir ta « presse ».

9
Au bout de 2 jours, retire la
planche. Tu peux décoller
délicatement le torchon audessus de la feuille.
Laisse sécher encore
quelques jours la feuille sur
son torchon

10
Après une à deux journées
supplémentaires de
séchage, tu peux décoller ta
feuille du torchon.

