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Thématiques abordées
• Le circuit de la fabrication du papier.
• L’importance de la préservation de nos forêts (synthèse chlorophyllienne, 

photosynthèse et beaucoup d’autres services écologiques).
• Les enjeux liés au recyclage.
• Les matériaux de récupération, le recyclage et le réemploi :  

un mode de vie à privilégier.
• Les différentes consignes du tri sélectif.

Déroulement de la séance
En fonction de la météo, la séance se déroule en extérieur ou dans la salle d’activités 
de la Ferme du Saut du Loup.
Pendant toute la durée de cette activité manuelle qui nécessite du calme et de la 
concentration, les participants sont équipés de tabliers fournis par la Ferme.
Les feuilles qui seront réalisées en papier recyclé peuvent ensuite servir de support 
pour la fabrication d’un herbier.
À chaque fois qu’on aborde une des thématiques ci-dessus, l’idée est de faire réagir 
les publics le plus possible à partir de ce qu’ils voient ou selon, de ce qu’ils savent.

• Accueil du public et présentations. Information sur le déroulement de la séance.
• Constitution de petits groupes et installation des participants autour des tables.
• Présentation du matériel et explication du processus de fabrication.
• Chaque table dispose d’une bassine, d’une pile de vieux journaux et d’un broc d’eau 

tiède. Le mixeur est posé sur une table centrale où se rendront les participants, à 
tour de rôle.

• Les bouts de journaux découpés sont mis dans la bassine dans laquelle on ajoute 
l’eau tiède.

• Chaque groupe passe à la table centrale pour mixer le contenu de sa bassine.
• La pâte à papier obtenue est étalée avec une louche sur des tamis  

(à cette étape on peut incruster des fleurs du jardin sur notre feuille,  
si on le souhaite), puis pressée au rouleau sur une serviette-éponge pour l’assécher  
au maximum (séchage complet, 1 à 2 jours selon).

• Rangement du matériel, nettoyage des mains  
et mini-bilan de la séance avec le groupe.

Période 
Toute l’année.

Séance
1 séance d’une heure.

Encadrant
1 salarié de la Ferme  
du Saut du Loup.

Lieu
Espace de la Ferme.

Public
Adultes/enfants  
(à partir de 5 ans).

Effectif
1 groupe de  
12 participants.

Matériel
Bassine, papier journal, 
mixeur, louche, tamis, 
serviette-éponge, 
presse ou rouleau à 
pâtisserie, broc, et 
selon, fleurs séchées.

Suites possibles
− Rallye faune et flore
− Tri basket
− Relais poubelles
− Composteurs  

et compost
− Lombricomposteurs


