Mes déchets, c’est mon affaire !
Activité XXXI – DIY Tawashi (éponge réutilisable)
Des chaussettes qui traînent ? Un collant trop petit ou trop grand, ou trop usé, dont tu ne sais
pas quoi faire ? Et si tu leur donnais une nouvelle vie ? Aujourd’hui, on ne parle pas de
recyclage, mais plutôt de bricolage ! Alors c’est parti pour un atelier brico-récup !
Pour cet atelier, tu auras besoin de plusieurs choses :
• Des chaussettes, collants dont tu ne te sers plus
• Des ciseaux
• Une règle et un crayon
• Un petit bout de planche
• Des petits clous et un marteau
• Un peu de patience et de concentration
Étape 1 : Fabriquer un métier à tisser
Dans un premier temps, nous allons créer la planche qui te servira de métier à tisser.
Prends un morceau de planche (il doit mesurer minimum 20 cm x 20 cm).
Avec ta règle, dessine un carré sur cette planche. Les
lignes du carré doivent longer les bords de la planche.

Maintenant que ton carré est dessiné, tu vas pouvoir planter des clous. Tu
peux demander l’aide des adultes autour de toi.
Tu dois planter cinq clous sur chaque côté du carré. Entre chaque clou, il
faut laisser trois centimètres : aide toi de ta règle pour faire des repères
sur les traits de ton carré !
Voici un aperçu de ton métier à tisser vu de haut.

Astuce : tu peux aussi choisir de mettre plus de clous pour des éponges plus grandes.
L’important, c’est qu’il y ait le même nombre de clous de chaque côté de ta planche.
Maintenant, tu as tout ce qu’il te faut pour commencer à fabriquer ton éponge !

Étape 2 : Préparer les bandes de tissu
Prends les vieilles chaussettes ou collants (des manches de t-shirt ou de pantalon peuvent
aussi faire l’affaire) et découpe-les de façon à créer des bandelettes.
Maintenant, tu as une bonne réserve de bandelettes ! Il t’en faut au moins 10 (si tu as mis 5
clous par côté de planche). Si tu en as trop, garde-les pour plus tard, tu pourras les utiliser
pour faire d’autres éponges !
Étape 3 : Assembler les bandelettes sur le métier à tisser
C’est parti pour l’assemblage. Au début, c’est facile !
Prend une bandelette et tend-la entre deux clous opposés. Fais pareil avec 4 autres
bandelettes sur le même côté de ta planche.
Bravo ! Maintenant que tu as cinq bandelettes dans un sens, on va pouvoir
passer à l’étape suivante. Ça se complique un peu mais rassure-toi, tu
peux y arriver en prenant le temps.
Commence par prendre une bandelette. Accroche-la à un clou. Pour
qu’elle puisse atteindre le clou opposé, il va falloir la faire passer pardessus et par-dessous les bandelettes déjà en place. Lors de cette étape,
il arrive que les bandelettes se détachent des clous : ce n’est pas très
grave, rattache-les au fur et à mesure si besoin.
Ensuite, fais pareil avec les 4 bandelettes qui te restent.
Fais bien attention à alterner dessous/dessus.

Étape 4 : Relier toutes les bandelettes entre elles
Cette dernière étape est un peu complexe, mais elle est essentielle !

D’abord, détache le bout d’une bandelette située dans un coin de ta planche. Ce sera la
bandelette A. Tiens la bandelette A du bout des doigts, puis détache le bout d’une bandelette
située juste à côté, ce sera la B.

Maintenant, fais passer la B dans la A. A présent, tu ne dois en tenir qu’une, la B.
Ensuite, prends celle située à côté, la C, et fais-la passer dans la B. Et ainsi de
suite jusqu’à avoir fait le tour de toutes tes bandelettes.

Rendez-vous mardi 28 juillet pour
de nouvelles activités !
A bientôt !

