
Comment fabriquer une boîte à mots avec des objets recyclés ?

Liste du matériel

- 1 carton - 1 rouleau en 
carton « type 
pringles » ou 
support à poster 

- 1 tige en métal - 3 bouchons en 
liège

- 2 disques en 
carton rigide 
- disque en papier 
de même 
diamètre que le 
rouleau 

- vrille
- 1 paire de 
ciseaux 
- règle 
- crayon 

- Scotch pour 
carton 
- Scotch 
transparent 
- 2 élastiques
- colle 
- 2 attache-
parisiennes 
- ficelle 

- feuille de papier 
A4 ( rose) 
- nappe ou papier 
décoratif ( rose ) 
- papier imprimé 
- scotch décoré 
- fleur en carton 
- bolduc



Étapes de fabrication 

• Assembler le carton et le rigidifier si besoin avec du scotch 
sans le fermer

• Couper le rouleau de façon à pouvoir l'insérer dans le carton 

– Tracer un gabarit en papier de même diamètre que celui du 
rouleau en carton qui servira d'axe. 

– Plier le gabarit en deux puis encore en deux. Repérer le 
centre du cercle . 

– Positionner le gabarit sur du carton rigide, tracer la 
circonférence sur le carton et découper les deux disques en 
carton .

– Repérer le centre sur les deux disques en carton à l'aide du 
gabarit .



– Fixer les disques aux extrémités du rouleau à l'aide de 
scotch . 

– Percer à l'aide de la vrille les disques en leur centre et 
insérer la tige en métal dans le tube en carton rigide 

– Maintenir si besoin la tige à l'aide d'élastiques. 

– Découper des morceaux de papier adapté à la taille du 
rouleau, les scotcher entre eux de façon à obtenir une 
bande qui sera fixée sur le rouleau puis enroulée. 

– À l'aide de la vrille, percer deux trous à mi-hauteur du carton 
de chaque coté et introduire la tige métallique avec le 
rouleau



– Décorer les deux bouchons de liège à votre guise. 
– Imprimer ou fabriquer des feuilles selon le motif de votre 

choix et ensuite coller-les sur chacune des faces du carton 
afin d'habiller l'intégralité de la « boite à mots » 

– Décorer les bords supérieurs du carton à votre guise avec 
du papier craft, du scotch décoratif... 

– Découper deux disques de bouchon en liège à l'aide d'un 
couteau et fixer-les à l'aide d'une attache-parisienne sur 
chacun des bords du carton.

– Assembler les deux bouchons à l'aide d'une ficelle nouée et 
d'une fleur décorative pour pouvoir fermer la boite. 

– Fixer les deux bouchons en liège sur les extrémités de la 
tige. 



– Percer une fente de 15 cm de long sur 1 cm sur l'un des 
panneaux du carton, veiller à l' adapter à la taille de la 
bande de papier ainsi qu'à la hauteur de l'axe de façon à 
faciliter la rotation. 



Photos représentant le 
dispositif 

Plusieurs vues




