
 
 

 

MALLE RECUP 

Intitulé Public Descriptif Visuel 

Mille choses à faire avec un bout de bois Plus de 5 1 livre 

 

Ciseaux cranteurs   6 

 

Livre chevaler 100 % activités 100 % récup plus 4 ans 1 livre 

 

activités manuelles plus 4 ans fichier 

 

craquer pour les allumettes plus 4 ans 1 livre 

 

http://www.wesco-eshop.fr/32953020-100-activites-100-recup.html


 
 

 

boutons malins plus 4 ans 1 livre 

 

coffret en métal d'emporte pièces métalliques plus 4 ans alphabet de A à Z 

 

Le scrapbooking pour les enfants plus 4 ans 1 livre 

 

Les petits créateurs : pompons plus 4 ans 1 livre 

 

Lot de pinces à perforer et matrices plus 4 ans 3 pinces et 6 matrices 

 

Les petits créateurs : papier plus 5 ans 1 livre 

 



 
 

 

Les petits créateurs : rouleaux et carton plus 5 ans 1 livre 

 

Les petits créateurs : animaux rigolos plus 5 ans 1 livre 

 

Les petits créateurs : bricolo-récup plus 5 ans 1 livre 

 

Activités récup’ pour bricoleurs en herbe plus 5 ans 1 livre 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le livre d’activités pour toute l’année plus 6 ans 1 livre 

 

Le livre de la récup’ plus 6 ans 1 livre 

 

Pinces à linge : Petits sujets malins 
plus de 5 
ans 

1 livre 

 



 
 

 

Mille choses à faire avec un bout de bois 

 
De Fiona Danks, Jo Schofield  
Enfin un livre d'activités, de jeux et d'idées irrésistibles et inratables! Avec un, ou des bouts de bois, le cadeau de la nature le plus universel et 
facile à trouver! 
Pour ne plus jamais s'ennuyer, à la campagne, dans le jardin, au bord de la mer, à tous les âges, à toutes les saisons. 
Tout ce que vous rêviez de savoir-faire, facilement : un arc, une cabane, un panier, une couronne de bienvenue... 
Tout ce que vous n'auriez pas imaginé : une horloge solaire, un mobile naturel, une lanterne...  

Et aussi des conseils pratiques, un guide d'observation de la nature... 
Un trésor de petit livre à avoir sur soi lors de toute sortie en famille! 
De 5 à 14 ans 
 

 100% Récup 

Bric à brac de bricos rigolos 100 % récup !  

Ce livre d’activités propose une cinquantaine de bricolages faciles à réaliser à base d’objets et matériaux de récupération. 
Plein d’idées ingénieuses pour créer, détourner, relooker, customiser des objets, créer sa propre déco…  

Papiers, rubans, plastique, boîtes de conserves, galets, carton, pinces à linges, verre, morceaux de cagette, tissus, éléments végétaux… Il 
y a mille possibilités de récupérer et bricoler des matériaux trouvés à la maison mais aussi en plein air !  

            Chaque bricolage se présente sur 2 pages, une page avec l’objet en photo, une autre page avec les étapes illustrées pas à pas. 

 Fichier activités manuelles 

A partir de 6 ans. 
Ce fichier pour découvrir et créer comprend :  
• Un dossier pédagogique,  



 
 

 

• Une série de fiches de jeux et activités à partir :  
- d'un élément (l'air),  
- de phénomènes physiques (l'équilibre, l'ombre),  
- de matériaux (peinture, argile, aluminium, bois...),  
- de techniques simples (impression, masques, marionnettes...),  
- et de matériel (fils, perles...). 
 

 Livre : Craquez pour les allumettes 
 
22 x 29 cm - 48 pages 
 
Jouer avec les allumettes ne veut pas dire jouer avec le feu ! 
 Au travers de cet ouvrage, l'auteur vous entraîne dans l'univers magique de la miniature en vous proposant des modèles réalisés 
entièrement avec des allumettes. 

 48 formes simples représentant des petits animaux, des fleurs, des personnages, des fruits, des légumes et des décorations de Noël qui deviendront des 
plaques de portes, des magnets, des mobiles... mais aussi, 10 modèles en volume tel un échiquier, une corbeille, un bougeoir... 
  
Vous les réaliserez très facilement grâce aux patrons, aux schémas et aux explications simples. 
 

 Boutons malins 
 
 Des boutons de toutes formes et de différentes matières vous permettront de réaliser petits sujets et animaux merveilleux autour de thèmes 
variés tels que la campagne, le zoo, le jardin, les clowns, la forêt, la montagne, l'étang... Avec un peu de colle, superposez vos boutons et créez 
vos sujets, grâce aux 70 modèles proposés dans ce livre. Parmi ces modèles, de nombreux peuvent servir de broches de pins, de magnets, 
d'éléments décoratifs pour porte-clefs ou pour téléphones portables et donner ainsi, avec humour, un éclat nouveau et original à vos 
vêtements et à vos accessoires. 

 



 
 

 

 

 

 Nouvelles techniques de scrapbooking 

 

Apprendre à découper ses photos et les mettre en scène sur une page d'album pour raconter un moment qui nous est cher voilà en quoi 
consiste le scrapbooking. Cette technique, très en vogue aujourd'hui, permet à chacun de mettre valeur ses souvenirs les plus précieux. A 
travers plus de 50 projets, les auteurs vous proposent de jouer avec vos photos en les découpant pour créer des compositions hors du 
commun. Grâce à l'ajout d'accessoires (papiers de couleurs, papiers-calque, œillets) ou par des astuces de mise en page, elles vous montrent 
comment les embellir. Enfin, elles vous invitent à découvrir l'art du commentaire pour vraiment personnaliser votre album ! Pour chaque 
technique, des exemples et des variantes sont clairement expliqués et illustrés dans le détail. Un livre d'inspiration qui deviendra vite un 

véritable guide de référence technique pour tous les passionnés de scrapbooking ! 

 

 Pompons 

Nombre de pages Produit : Livre de 37 pages. 

Éditeur FLEURUS 
14 réalisations. 
Des modèles ludiques et colorés qui attirent l'œil des enfants, un texte clair adapté aux lecteurs débutants et des illustrations explicites qui 
aident les plus jeunes à décomposer les différentes étapes de réalisation, tels sont les ingrédients de ce livre consacré aux pompons. Des 
pompons pour jouer, pour décorer ou pour se parer... 

 
 
 



 
 

 

 Le livre de la récup’ 

Plus de 150 réalisations pour faire découvrir aux 6-12 ans les plaisirs de la création. Des idées à fabriquer sans se ruine à partir de matériaux 
récupérés à la maison. Pour devenir les champions de la réutilisation ! 

 

 

 

 Bricolo-récup 

Activités, créativité et bricolages à partir de papier et de carton, de laine et de tissu, de tout ce qu'on récupérer pour le transformer en 
créations fabuleuses : des modèles ludiques et colorés qui remportent toujours du succès auprès des enfants. 
Les explications claires sont adaptées aux lecteurs débutants. 
Les illustrations explicites aident les plus jeunes à décomposer les différentes étapes de réalisation. 

 

 

 Pinces à linge : Petits sujets malins 
 

L'auteur vous présente 50 petits sujets malins réalisés à partir de pinces ou de demi-pinces à linge, de tailles et de couleurs diverses. Les 
explications claires et précises ainsi que les schémas et les photographies en couleurs sont autant d'atouts pour réussir aisément ces 
ravissants sujets : pour la table (marque-places, marque-verres...) ; pour la maison (porte-photos, pense-bête...) ; pour des événements festifs 
(sachets-cadeaux, couronne de Noël, arbre de Pâques, faire-part de naissance...). Des idées inédites de décoration et de cadeaux à offrir en 
toutes occasions. 

 



 
 

 

 Animaux rigolos 
 

Si on écoutait les enfants, la maison serait un véritable zoo, mais les parents sont rarement d’accord… Chats gourmands, chevaux de 
courses, chouette lumineuse, écureuils malins, toise-girafe, grenouilles coassant, oiseaux de Paradis, nuées de papillons, manchot-culbuto… 
Il suffit d’un peu de papier, de carton et de peinture pour qu’ils prennent vie. Amusants, articulés, ou sonores, ces animaux sont toujours 
prêts à jouer et personne n’a besoin de se fâcher pour qu’on s’en occupe ! 

 

 Le livre d’activités pour toute l’année 
 

 
Plus de 200 activités à faire seul ou entre amis, à la maison ou en vacances. Pour le plaisir de bricoler et de créer à tous les moments de 
l’année: carnaval, Pâques, l’été, Noël… Des réalisations faciles à concevoir, étape par étape, dans des matières diverses et abordables. 
  
 
 

 
 Activités récup’ pour bricoleurs en herbe 

 
Donnez à vos enfants le goût du bricolage ! Avec quelques ingrédients de base (peinture, colle...) et tous ces petits objets qui finissent 
généralement dans la poubelle et que l'on peut ramasser dans les jardins ou à la campagne, vos petits bouts ne verront pas le temps 
passer. Ils seront fiers de créer de leurs mains de drôles de bestioles, des colliers colorés pour Maman, ou des mobiles pour leur 
chambre. Des occupations passionnantes pour les jours de pluie, les mercredis avec Mamie, ou au centre de loisirs. Des idées 
amusantes pour tous les goûts : dînette en pâte à sel, guirlande en sacs en plastique, chenille en pompons... Des réalisations très 
simples, expliquées dans le détail à l'aide de photographies. 

 
 
 



 
 

 

 Rouleaux et carton 
 
 
Que faire de tous ces rouleaux de papier-toilette, des cartons d'emballage ou autres paquets de céréales vides que l'on jette 
quotidiennement dans une famille? A partir de maintenant, on les confie aux enfants! Des réalisations variées pour jouer ou décorer sa 
chambre: bilboquets rigolos, Palais des Mille et une Nuits, petit train, jeux d'adresse, castelets et marionnettes, dragon, tirelires... 
 
 

 
 Papier 

Avec quelques feuilles de papier aux belles couleurs et un peu de carton ondulé, les artistes en herbe vont faire des merveilles ! Trois coups 
de ciseaux suffisent pour découper des formes simples, quelques plis par-ci, une goutte de colle par-là, et le tour est joué : une guirlande se 
transforme en gentille chenille, des dinosaures et des marionnettes prennent vie, des fleurs qui ne fanent jamais apparaissent comme par 
magie. Découpage, pliage, collage... Les petits créateurs vont bien s'amuser ! 

 
 
 
Outils disponibles dans la malle 

  Lot de pinces à perforer et matrices                                                 

 

Ciseaux cranteurs                                                                                             



 
 

 

 


