
 CATALOGUE D’ANIMATIONS

2019



ANIMATIONS RÉCUP' 2019

NOS PRINCIPES PÉDAGOGIQUES:

L’association  Recycl’Arte,  basée  à  Hendaye,  développe  sa  mission
d’éducation à l’environnement et d'éducation populaire pour adultes et
enfants  sur les thèmes du recyclage, du réemploi  et de la  limitation des
gaspillages. 

Pour cela, elle met en place des animations pour découvrir les 1001 façons
de créer et de réparer à partir de matériaux et d'objets de récupération et
à travers cela, des manières de consommer mieux et moins.

   Priorité à l'expérimentation et à la coopération

Nos méthodes sont  issues de l’éducation populaire afin d'éveiller notre
conscience de citoyen.
Le  travail  à  partir  d’objets  et  matériaux  de  récupération  est  propice  à
l’expérimentation.

Nous privilégions l’apprentissage par le faire et l’expérience concrète (peu
de  théorie  et  pas  de  virtuel).  Nous  nous  efforçons  de  créer  un  milieu
stimulant,  c’est  à  dire  un  environnement  riche  et  varié,  qui  éveille  les
envies et ouvre le champ des possibles.
Nous partons du principe que les ressources se trouvent avant tout parmi
les membres du groupe.

Notre attitude pédagogique est basée sur la coopération, l’entraide et, sur
la conscience de l’intérêt collectif. Cela n’empêche en aucun cas l’initiative
individuelle  mais  permet  différents  niveaux  de  participation  où chacun
peut  s’investir  en  fonction  de  sa  personnalité,  et  ainsi  conduire  à
l’émulation collective. L’animateur est un accompagnateur et un initiateur
et non un professeur. Avant tout, il se charge de mettre en mouvement le
groupe afin que chacun trouve sa place. Lors des ateliers, nous proposons
des  techniques  de  base  mais  nous  ne  sommes  ni  des  artisans  ni  des
spécialistes. 
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   Entre création et sensibilisation

Au delà de la sensibilisation de chacun à la réduction des déchets, nos
ateliers, selon les thèmes abordés, visent également différents objectifs :

>Prendre conscience de la  sur-consommation etdu  gaspillage
> Découvrir le plaisir de fabriquer, manipuler,  réparer avec ses
mains.
> Développer la  créativité, l’imagination, et passer de l’idée à
la  réalisation concrète.  Concrétiser  une pensée,  un  avis,  une
émotion
> Permettre l’expression individuelle et collective
> Développer la  motricité  fine,  la  concentration,  la  précision
>  Apprendre  à  observer,  à  reproduire  à  partir  d’un  modèle
> Connaître le cycle de vie de l’objet de sa fabrication jusqu’à sa
destruction

CONTENU ET ASPECTS PRATIQUES :

Selon les besoins, les animations peuvent être adaptées à des tranches
d'âge  différentes,  pour  des  enfants  à  partir  de  3  ans  .  Certaines  sont
adaptées aux adultes, permettant aussi des ateliers parents-enfants.

Toutes  nos  animations  sont  réalisées  par  un  animateur.  Un  deuxième
animateur  peut  venir  en  soutien  pour  les  grands  groupes  (devis
spécifique).

Nous fournissons tout le matériel et l'outillage nécessaire.
Dans la mesure du possible la logistique d'acceuil (chaises, tables, barnum)
est  installée  par  la  structure  organisatrice.  Cependant,  il  est  peut  être
envisagé  que  Recycl'Arte  se  charge  de  certains  aspects  logistiques
spéciaux.

Le temps de chaque atelier est indicatif : possibilité de faire une animation
à la demie-journée ou à la journée selon l'événement.
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ANIMATION DO IT YOURSELF ET ZERO DECHET:

Produits d'entretien

PUBLIC

Adultes et enfants à partir de 7 ans.  
Maximum 10/15  personnes par heure (selon les âges).

MATÉRIEL

Produits naturels (bicarbonate de soude, vinaigre blanc…), 
contenants, balance, bouilloires, râpe.

TECHNIQUE

Peser, mélanger, dissoudre, transvaser les produits pour en créer de
nouveaux ! C’est comme faire la cuisine. Chaque participant repart
avec ses produits dans des contenants qui lui sont remis. 

DURÉE

1heure environ.
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ANIMATION DO IT YOURSELF ET ZERO DECHET:

Produits cosmétiques

PUBLIC

Adultes et enfants à partir de 7 ans.  
Maximum 10/15  personnes par heure (selon les âges).

MATÉRIEL

Produits naturels (cire d’abeille, huiles végétales, argile verte...), 
récipients, balances, bouilloires, râpes.

TECHNIQUE

Faire fondre, peser, mélanger, dissoudre, transvaser. Un attention 
particulière est apportée aux produits qui pourraient être allergènes.
Chaque participant repart avec ses produits dans des récipients qui 
lui sont remis.

DURÉE

1heure environ.
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ANIMATION DO IT YOURSELF ET ZERO DECHET:

Éponge Tawashi

PUBLIC

Adultes et enfants à partir de 5 ans.
Maximum 15 personnes par heure d'animation.

MATÉRIEL

Collants et tee-shirt récupérés, planches en bois, clous.

TECHNIQUE

Découpe de tee-shirt  récupérés  (comment en faire  un long fil)  et
tissage sur une base construite à  partir de bois et de clous.
La base (bois + clous) peut être construite lors de l'atelier par les
participants  qui  repartent   alors  avec.  Ainsi  ils  pourront  fabriquer
d'autres éponges chez eux.
L’éponge zéro déchet peut être utilisée à l’infini : il suffit de la laver
régulièrement en machine à 90°C. 

DURÉE

45 min à 1heure.
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ANIMATION DO IT YOURSELF ET ZERO DECHET:

Technique d'emballage cadeau Furoshiki

PUBLIC

Enfants à partir de 7 ans. Pas de limite d'âge. 
Maximum 10/15  personnes (selon les âges) par heure.

MATÉRIEL

Tissus de récupération.

TECHNIQUE

Apprentissage de la technique traditionnelle japonaise Furoshiki 
pour des cadeaux zéro déchet et originaux, à partir de textile 
pouvant être récupérés indéfiniment. 

DURÉE

1heure.
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ANIMATION DO IT YOURSELF ET ZERO DECHET:

Sacs à vrac

PUBLIC

Enfants à partir de 7 ans. Pas de limite d'âge. 
Maximum 10/15  personnes (selon les âges) par heure.

MATÉRIEL

Tissus de récupération  + matériel de couture + machine à coudre.

TECHNIQUE

Apprentissage de la couture avec une machine à coudre (faire un 
patron, découper, coudre).
Création d'un sac à vrac pour faire des courses zéro déchet.

DURÉE

45 min.
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ANIMATION:

Réparation de ses habits préférés

PUBLIC

Enfants à partir de 10 ans. Pas de limite d'âge. 
Maximum 15  personnes.

MATÉRIEL

Habits amenés par les participants pour réparation (pulls, 
pantalons...)
Machines à coudre et matériel de couture, mercerie et tissus amenés
par Recycl'Arte.  

TECHNIQUE

Apprentissage de la couture avec une machine à coudre.
Atelier de sensibilisation à la réparation (afin de ne pas jeter), sur le 
modèle des repair-cafés.. 

DURÉE

1heure environ par pièce.
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ANIMATION:

Réparation de jouets

PUBLIC

Enfants à partir de 7 ans. Pas de limite d'âge. 
Maximum 15  personnes.

MATÉRIEL

Jouets amenés par les participants pour réparation
Outils amenés par Recycl'Arte.  

TECHNIQUE

Apprentissage de différentes techniques et astuces de réparation 
principalement sur le bois et le plastique. 
Atelier de sensibilisation à la réparation (pour permettre de ne pas 
jeter), sur le modèle des repair-cafés.. 

DURÉE

1heure environ par jouet. Animation de groupe : 1h30 à 2h.
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ANIMATION:

Guirlande de fête

PUBLIC

Enfants à partir de 5 ans. Pas de limite d'âge. 
Maximum 10/15 personnes (selon les âges) par heure.

MATÉRIEL

Tissus de récupération.

TECHNIQUE

A partir d'un grand tissu : découpage et assemblage simple par des 
nœuds.
Création d'une guirlande de plusieurs mètres, résistante à la pluie et 
plutôt élastique pouvant être installée en intérieur comme en 
extérieur.

DURÉE

1heure. 
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ANIMATION:

Pots récup' et macramé

PUBLIC

Enfants à partir de 5 ans. Pas de limite d'âge. 
Maximum 10/15 personnes (selon les âges) par heure.

MATÉRIEL

Tissus de récupération, pots.

TECHNIQUE

Apprentissage de la technique pour fabriquer une pelote de tissu à 
partir de tee-shirt récupérés. Apprentissage de la technique de base 
du macramé. 
Le tee-shirt est découpé, puis noué afin d'y insérer un pot de 
conserve ou un bocal suspendu, qui servira de support pour recevoir 
des plantes. Plusieurs modèles possibles.

DURÉE

45 min à 1heure. 
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ANIMATION:

Crochet et création d'objets textiles 

PUBLIC

Enfants à partir de 6 ans. Pas de limite d'âge. 
Maximum 10/15 personnes (selon les âges) par heure.

MATÉRIEL

Tissus de récupération,  + grosses aiguilles à crochet (sans risque 
pour les enfants).

TECHNIQUE

Apprentissage de la technique pour fabriquer une pelote de tissu à 
partir de tee-shirt récupérés. 
Apprentissage de la technique du crochet avec grosses aiguilles .
Création d'un objet textile (bonnet, petit sac, trousse...) à finir chez 
soi.

DURÉE

1heure à 1h30. 
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ANIMATION:

Tissage et création d'objets textiles
PUBLIC

Enfants à partir de 10 ans. Pas de limite d'âge. 
Maximum 10/15 personnes (selon les âges) par heure.

MATÉRIEL

Tissus de récupération.

TECHNIQUE

Apprentissage de la technique pour fabriquer une pelote de tissu à 
partir de tee-shirt récupérés. 
Apprentissage de la technique de base du tissage avec les doigts.
Création d'un objet textile (bonnet, petit sac, trousse...) à finir chez 
soi.

DURÉE

1heure à 1h30. 
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ANIMATION:

Bonnets récup'

PUBLIC

Enfants à partir de 7 ans. Pas de limite d'âge. 
Maximum 10/15 personnes (selon les âges) par heure.

MATÉRIEL

Tissus récup'  + matériel de couture.

TECHNIQUE

Apprentissage de la couture.
A partir d'un pantalon ou d'un tee-shirt, découpe et couture puis 
customisation du bonnet créé. 

DURÉE

1h30. 
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ANIMATION:

Porte-clef chambre à air

PUBLIC

Enfants à partir de 5 ans. Pas de limite d'âge. 
Maximum 8/10 personnes (selon les âges).

MATÉRIEL

A partir de  chambres à air de vélos récupérées, création libre de 
motifs découpés ou noués.

TECHNIQUE

Il s'agit de  technique simple de  découpage et d'assemblage.
Le côté créatif est développé par la customisation.

DURÉE

1heure à 1h30 (selon les modèles réalisés).
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ANIMATION:

Porte-monnaie chambre à air

PUBLIC

Enfants à partir de 7 ans. Pas de limite d'âge. 
Maximum 8/10 personnes (selon les âges).

MATÉRIEL

A partir de  chambres à air de vélos récupérées, de fil et d'aiguille, de
zip et de boutons. La chambre à air se coud très facilement et offre 
une bonne résistance aux intempéries.

TECHNIQUE

Il s'agit de couture simple : l'occasion d'apprendre ou de se 
perfectionner, de trouver des nouveaux moyens d'assembler et de 
créer. 

Le côté créatif et récup' est développé par la customisation possible 
ainsi que par la présentation de façons alternatives de relier la 
matière (invention de nouvelles fermetures récup').

DURÉE

1heure à 1h 30 (selon les modèles réalisés).
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ANIMATION:

Bijoux chambre à air

PUBLIC

Adolescents / adultes. 
Maximum 10 personnes.

MATÉRIEL

A partir de chambres à air de vélos récupérées, création libre de 
boucles d'oreilles, de colliers, de bracelets... La chambre à air se 
travaille  très facilement et offre une bonne résistance.

TECHNIQUE

Il s'agit de découpage, de perforation, de couture simple : l'occasion 
d'apprendre ou de se perfectionner, de trouver des nouveaux 
moyens d'assembler et de créer. 

DURÉE

1heure à 1h30 (selon les modèles réalisés).
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ANIMATION:

Bâton du diable

PUBLIC

A partir de 10 ans /adultes. 
Maximum 10 personnes.

MATÉRIEL

A partir de bois et de chambres à air de vélos récupérées, création 
d'un bâton du diable  pour jonglage.

TECHNIQUE

Il s'agit de découper et de tresser la matière de façon régulière et 
ordonnée. 

DURÉE

1h30 à 2heures.
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ANIMATION:

Toupies récup'

PUBLIC

Enfants de 3 à 10 ans. Possibilité de modèles plus élaborés (double
étage, effets optiques) pour les enfants de 7 à 10 ans.
Maximum 8 enfants.

MATÉRIEL

A partir de vieux CD de récup' ou de carton, de billes et de bouchons
en plastique, création de toupies.

TECHNIQUE

L'enfant compose avec différents supports de récupération afin de
créer la base solide de la toupie. Puis c'est la phase créative : l'enfant
colle, découpe, dessine, décore et finit par jouer avec sa toupie.

DURÉE

Entre 45 min et 1h30.
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ANIMATION:

Lutins

PUBLIC

Enfants à partir de 5 ans. Pas de limite d'âge (convient aussi aux 
adultes).
Maximum 8 / 10 personnes (selon les âges) par heure.

MATÉRIEL

Pommes de pin, tissus, graines, pistolets à colle.

TECHNIQUE

Assemblage, collage.
Possibilité d'y rajouter un côté créatif en créant son personnage 
selon ses envies et idées.

DURÉE

1heure à 1h30 (selon le modèle réalisé).
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ANIMATION:

Instruments de musique récup'

PUBLIC

Enfants à partir de 3 ans et jusqu'à 8 ans. 
Maximum 8 enfants.

MATÉRIEL

A partir de  boîtes de conserve et alimentaires, de tubes de cartons, 
de ballons, de pailles, de tuyaux et de capsules de bouteilles 
récupérées.

TECHNIQUE

Il s'agit d'observation, de création et d'une double expérimentation : 
en terme de bricole et en terme de rendu sonore. A partir de 
modèles déjà réalisés, on observe, on reproduit fidèlement ou pas, 
on assemble des morceaux, puis on teste, on rit en entendant les 
sons, on compose des petites musiques ensemble.
Création de tap-tap, maracasse, tambour, flûte récup' et 
d'instruments créatifs dont il faudra inventer le nom !
Possibilité est donnée à l'enfant d'y rajouter un côté créatif en 
insérant sur son instrument un dessin, du collage de tissus ou  un joli 
papier ou encore des paillettes.

DURÉE

45 min à  1h30  (selon les modèles réalisés)
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ANIMATION:

Création de pochettes/ porte-monnaie

PUBLIC

Enfants à partir de 5 ans. Pas de limite d'âge (convient aussi aux 
adultes).
Maximum 8 / 10 personnes (selon les âges) par heure.

MATÉRIEL

A partir de tetrabrick ou de cartons d'emballage, création de 
pochettes ou de porte-monnaie. Possibilité d'en faire des petits sacs 
avec rajout de chambres à air de vélos.

TECHNIQUE

Apprentissage de la base de l'origami et de la couture. Appréhension 
de la création des volumes et de la géométrie dans l'espace.
Possibilité est donnée à l'enfant d'y rajouter un côté créatif en y 
insérant dessins, collage de tissus ou de jolis papiers ou encore des 
paillettes.

DURÉE

45 min à  1h30  (selon le modèle réalisé).
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ANIMATION:

D’étonnants détournements

PUBLIC

Enfants à partir de 5 ans. Pas de limite d'âge.
Maximum 8 / 10 personnes (selon les âges) par heure.

MATÉRIEL

A partir de papier peint récupéré, de tetrabrick ou tout simplement 
de papier, ainsi que de fil électrique création de papillons de toutes 
tailles et de toutes formes.

TECHNIQUE

Apprentissage du patron et expérimentation du rendu des 
différentes formes. Pliage consciencieux et fixation d'un support en 
fil électrique qui permet ensuite de fixer le papillon où l'on veut.
Possibilité de dessins, de collage de paillettes pour customiser le 
papillon et développer le côté créatif.

DURÉE

30 min à 1heure.
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ANIMATION:

Moulin à vent pour le jardin

PUBLIC

Enfants à partir de 5 ans. Pas de limite d'âge.
Maximum 10 / 15 personnes (selon les âges) par heure.

MATÉRIEL

A partir de récipients en plastique, en bois, création d'un objet 
rotatif.

TECHNIQUE

On découpe, on plie, on assemble pour créer un objet utile pour 
effrayer les oiseaux, 100 % récup'.

DURÉE

45 min.
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ANIMATION:

Créations de pots et boîte de rangement

PUBLIC

Enfants à partir de 5 ans. Pas de limite d'âge.
Maximum 10 / 15 personnes (selon les âges) par heure.

MATÉRIEL

A partir de tissus et tee-shirt de récupération, de bouteilles de lait et 
de boîtes diverses, création de deux modèles de petits pots qui 
pourront servir à ranger les crayons, des billes ou autres petites 
choses. 

TECHNIQUE

On découpe le papier, le tissu, colle, noue et assemble pour créer un 
objet utile, 100 % récup'.

DURÉE

45 min à 1 heure.
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ANIMATION:

Création de petits outils jardinage

PUBLIC

Enfants à partir de 10 ans. Pas de limite d'âge.
Maximum 15 personnes.

MATÉRIEL

A partir de  récipients en plastique, découpage et assemblage.

TECHNIQUE

On découpe, on assemble pour créer un objet utile, 100 % récup'.

DURÉE

30 min à 1 heure.
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ANIMATION:

Entretien et réparation d'outils de jardinage

PUBLIC

Enfants à partir de 10 ans. Pas de limite d'âge.
Maximum 15 personnes.

MATÉRIEL

Outils amenés par les participants pour réparation et outils fournis 
par Recycl'Arte  pour réparer et entretenir.
Recycl'Arte fournit de nombreux outils, mais il est possible que dans 
certains cas on n'ait pas le bon outil. On essaye alors d'en trouver un 
autre, afin de réparer efficacement et avec ingéniosité. 

TECHNIQUE

Atelier de sensibilisation à l'entretien préventif (pour éviter de 
casser) et à la réparation (pour permettre de ne pas jeter), sur le 
modèle des repair-cafés.
On  se met tous autour de la table et on répare ensemble : manches 
de pelles, sécateurs, outils à moteur... 

DURÉE

30 min à 1 heure selon l'objet.
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ANIMATION:

Atelier d'auto-réparation de vélos

PUBLIC

Adultes et enfants à partir de 10 ans.  
Maximum 4  vélos par heure.

MATÉRIEL

Recycl'Arte amène tous les outils professionnels ainsi que les pièces à
changer ( chambres à air, câble de freins...)

TECHNIQUE

Pour que chacun puisse réviser et réparer son vélo, un mécanicien 
est là pour guider afin de rendre autonome les participants en les 
transmettant de compétences en mécanique. 
Une attention particulière est portée à l' aspect sécurité (freins, 
éclairage du vélo, protections) et à l'ergonomie (meilleurs réglages) 
pour favoriser une pratique régulière du vélo. 

DURÉE

2h à 3 heures selon le nombre de participants.
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ANIMATION:

Vélo-école

PUBLIC

Adultes et enfants, quelque soit le niveau de maîtrise du vélo.
Maximum 20 participants.

MATÉRIEL

Recycl'Arte amène des gilets et des casques pour chaque 
participants, ainsi que des plots pour délimiter le terrain 
d’entraînement et des éléments de signalisation routière. 

TECHNIQUE

Apprentissage du vélo ou remise en selle pour une conduite en toute
sécurité, pour les déplacements du quotidien. 
Une  attention  particulière  est  portée  à  l'  aspect  sécurité  (freins,
éclairage du vélo, protections). 

DURÉE

2h à 3 heures selon le nombre de participants.
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ANIMATION:

Vélo-smoothie

PUBLIC

Ouverte à toutes et tous, adultes ou enfants.
Environ 15 participants par heure.

MATÉRIEL

Recycl'Arte  amène  un  vélo  bricolé  qui  permet  de  mixer  dans  un
blender des fruits ou des légumes.
Ainsi que les fruits et/ou légumes pour réaliser les jus, et des verres
pour les déguster.

TECHNIQUE

Chacun est invité à épluche, couper et mixer les fruits et les légumes.
Il n’y a plus qu’à pédaler. 
Une sensibilisation est faite autour du gaspillage alimentaire, de la
mobilité et des énergies renouvelables.

DURÉE

2 heures.
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ANIMATION:

SOUTIEN AUX EVENEMENTS ZERO DECHETS
 OU ECO-RESPONSABLES

L'association  apporte  ses  conseils  et  son  expertise  pour  les
événements  qui  souhaitent  s'inscrire  dans  une  démarche   zéro
déchet (par exemple en intégrant dès l'amont le tri sélectif, les verres
consignés, les toilettes sèches).

À ceci, il est possible d’ajouter :
• le prêt ou la location d'objets pour éviter la vaisselle jetable ou

l’achat d’objets décoratifs
• la construction de mobilier en palettes, des cendriers récup'…
• la décoration participative d'un événement ou festival, via une

animation  qui  permet  au  public  de  créer  des  éléments  de
déco, et ensuite les installés sur le site. 

PRIX

Sur devis.
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