Détails des ateliers participatifs
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Laure Anne Duchet : Coup de pinceau
PONTARLIER
- 1ère phase : Mardi 17 avril de 14h à 17h
- 2ème phase : Samedi 21 avril de 10h à 12h

PIERREFONTAINE–LES–VARANS
- 1ère phase : Mercredi 9 mai de 14h à 17h
- 2ème phase : Mercredi 16 mai de 10h à 12h

MORTEAU
- 1ère phase : Samedi 9 juin De 14h à 17h
- 2ème phase : Samedi 23 juin de 10h à 12h

Cet atelier se compose en 2 phases
- 1ère phase :
Création d’une œuvre abstraite en collant des matériaux de récup’ sur du carton ou une planche de
bois. Apprentissage à créer des « pâtes » de matières à partir de matériaux type enduits, colle, sable
qui sera inséré à l’œuvre par la suite.
- 2ème phase :
Finition et peinture de l’œuvre à partir de peinture recyclée (pigments, fond de pots …)

8 participants maximum, pas d’enfants acceptés
Les participants pourront apporter des matériaux de récupération à insérer à leurs œuvres, ainsi que
des restes de peintures.

CPIE : Au Jardin de la récup’
Vendredi 20 avril, à la Rivière Drugeon de 14h à 17h
Samedi 9 juin, à La Rivière Drugeon de 14h à 17h
Samedi 16 juin, à Grand’Combe Châteleu de 9h à 12h
20 participants maximum

Création d’objet de décoration, mobiles sonores à suspendre, étiquettes pour le repérage des plantes
ou autres objets en lien avec le jardin avec des matériaux de récupération.

12 participants maximum, enfants acceptés
Les participants pourront apporter des matériaux de récupération pouvant servir à la création de ses
objets en rapport avec le jardin.

Lolita Barbier : Des idées lumineuses
Samedi 21 avril, aux Hôpitaux Neufs
De 14h à 17h

Luminaires et photophores à partir de bouteilles plastiques, canettes et boites de conserve. Il s’agit
principalement de découpage, pliage et collage. Les participants pourront apporter leur touche
personnelle au niveau décoration (peinture, ajout d’éléments de récup’…).

15 participants maximum, enfants acceptés
Les participants peuvent apporter des matériaux de récupération pouvant servir à la création de ses
objets (décoration, peinture, bombe de peinture ….).

Y’a d’quoi faire : La récup’ est dans le sac
Mardi 24 avril, Pontarlier
De 20h à 22h30

Venez apprendre à coudre des sacs originaux pour transporter vos préparations (sac à tarte, sac à
baguette ou sac polyvalent), à base de tissus de récupération.
Vous éviterez ainsi doublement de générer des déchets !

Les participants pourront apporter leur matériel de couture (machine à coudre, ciseaux pour tissu,
grande règle) mais également des matériaux de récupération pouvant servir à leurs créations :
- Du jersey : t-shirt adulte à manches courtes ou longues, leggings adultes, chaussettes, collants …
- Du coton (drap, housse de couette, taie d’oreillers etc…)
- Des chemises à manches longues
- Des jeans, des collants

Créa’mily & Maïda’Créaz : Couture récup’
Samedi 28 avril, Pontarlier
De 9h à 11h30

Venez participer à un atelier haut en couleurs où vous pourrez créer et réaliser des objets réutilisables
(lingettes, éponge Tawashi, sac à vrac...). Sabrina et Emilie seront ravies de vous dévoiler quelques
secrets de fabrication et vous guideront dans la création. Nous avons la possibilité de mettre à
disposition des machines à coudre, du matériel pour créer. Si vous avez des chutes de tissus, vieux
collants et t-shirts, emmenez-les ! Les débutants sont acceptés !
L'intervention peut durer entre 2 et 3h.

12 participants maximum, enfants acceptés
Les participants pourront amener du matériel de récup (t-shirt, bouton, tissus, corde...) et des ciseaux
de couture.
Le reste du matériel est prévu, des machines à coudre seront disponibles sur place si besoin.

Lolita Barbier : un jardin embouteillé
Samedi 28 avril, Pontarlier
De 14h à 17h

Il s’agit de transformer des ampoules usagées et bouteilles plastiques en contenant originaux pour de
petites plantations que l’on suspend à l’intérieur comme à l’extérieur.
Apprendre à vider une ampoule et découper de manière adéquate les bouteilles, puis décorer
succinctement ces suspensions avec des matériaux et éléments de récup’. Enfin, remplir de terre et
placer une petite plante ou des graines.

15 participants maximum, enfants acceptés
Les participants pourront apporter des matériaux de récupération pouvant servir à la création de ces
objets (décoration, peinture, bombe de peinture ….).

L’Atelier Doré & Le p’tit Ren’art : Relookez votre

déco

Samedi 5 mai, Pontarlier
De 14h à 17h

- Des cadres "Nostalgie d'enfance" réalisés sur place à partir d'anciens cadres chinés, relookés, dorés
dans lesquels les visiteurs auront le loisir d'y ajouter un objet fétiche tel qu’un doudou, des petits
chaussons, un faire-part....
- Des luminaires à partir de bois de récup' assemblés et dorés sur place. Le matériel électrique ne sera
pas fourni. Les personnes pourront repartir avec la structure.

12 participants maximum, enfants acceptés
Les participants pourront apporter des matériaux de récupération pouvant servir à la création de ces
objets (décoration, doudou, faire-part, chausson, ct ….).

CPIE : Vos vieux vêtements ont encore la cote !
Vendredi 11 Mai, à Pierrefontaine-les-Varans de 14h à 17h
Samedi 2 juin, à Maîche de 14h à 17h

Fabrication par tressage d’éponges écologiques, de lingettes ou autres objets à partir de tissus de
récupération.

12 participants maximum, enfants acceptés
Les participants pourront apporter des matériaux de récupération pouvant servir à ces créations
(chutes de tissus de tous les styles).

La Chignole : 1 palette = 1 meuble
Samedi 19 mai, à Etalans
De 9h30 à 12h

Réalisation d’un meuble à partir d’une palette en bois

6 participants maximum

CPIE : Un look 100% récup’
Samedi 19 mai, à Valdahon de 14h à 17h

Création ou customisation d’un accessoire de mode (boucle d’oreilles, bracelet, pochette) avec des
objets et des matériaux de récupération.

12 participants maximum, enfants acceptés
Les participants pourront apporter des matériaux de récupération et éléments de décoration pouvant
servir à ces créations.

CPIE : Plus d’un tour dans son sac
Mercredi 23 mai, au Russey
De 14h à 17h

Création et customisation d’un sac cabas de courses à partir d’objet de récupération

12 participants maximum, enfants acceptés
Les participants pourront apporter un sac cabas qu’il souhaite customiser ainsi que des matériaux de
récupération en tout genre (chutes de tissu, broches, éléments de décoration, perles, bijoux en tout
genre, ...)

CPIE : Des trésors dans les placards
Mercredi 6 juin, à Grand’Combe Châteleu
De 14h à 17h

Création d’objets de décoration en tout genre à partir de matériaux de récupération

12 participants maximum, enfants acceptés
Les participants pourront apporter des matériaux de récupération pouvant servir à ces créations

REVIS : Zéro déchet avec la récup’
Samedi 9 juin, Liebvillers
De 14h à 16h

Fabriquer ses produits zéro déchet à partir de récup : plusieurs options seront proposées aux
participants : Tawashi, sac à vrac, lingette, etc.
Les enfants sont les bienvenus et pourront participer à la création des Tawashi ou réaliser leur doudou
à partir de vêtements.

12 participants maximum, ateliers accessible aux enfants accompagnés d’un adulte
Aucun niveau n'est requis et tout le matériel est fourni.

Y’a de quoi faire : Rien ne se perd tout se transforme
Samedi 9 juin, Morteau
De 14h à 17h

A la recherche d’une alternative aux éponges synthétiques, qui se dégradent très vite ? Venez fabriquer
un Tawashi, éponge tissée d’inspiration japonaise, et lavable !
Venez transformer votre T-shirt fétiche en sac d’été... Une simple paire de ciseaux vous permettra de
lui donner une nouvelle vie !

12 participants maximum, atelier accessible aux enfants accompagnés d’un adulte
Les participants pourront apporter leur matériel de couture (machine à coudre, ciseaux pour tissu,
grande règle) mais également des matériaux de récupération pouvant servir à leurs créations :
- Du jersey : t-shirt adulte à manches courtes ou longues, leggings adultes, chaussettes, collants …
- Du coton (drap, housse de couette, taie d’oreillers etc…)
- Des chemises à manches longues
- Du jeans, des collants

Lolita Barbier : La récupéra’zik dans la peau
Mercredi 20 juin, Pontarlier
De 14h à 17h

Fabrication d'instruments de musique et de rythmique à partir de boîtes de conserve, boîtes de
fromage, gaine plastique, rouleaux de PQ et sopalin ...). Il s'agit de jouets musicaux et non
d'instruments de musique professionnels.
Après avoir présenté les différents instruments, chacun choisit celui qu'il souhaite réaliser. Une fois les
éléments de base assemblés, chacun décore son instrument comme il le souhaite (crépon, papier et
petits éléments de récup'...). Selon la vitesse de réalisation, les participants repartiront avec un ou
plusieurs instruments. L'animation pourra se terminer par un petit "concert" collectif avec les créations
de chacun.

15 participants maximum, pour enfants / ados
Les participants pourront apporter des matériaux de récupération pouvant servir à la création de ces
objets (décoration, peinture, bombe de peinture ….).

