Fabrication de pots
en papier journal
Contenu de l’outil : 13 photos légendées au format A5
PUBLIC : 5 ans et plus

DURÉE : 15 min

Matériel supplémentaire à prévoir : gabarit cylindrique - vieux journaux - un modèle de pot en papier journal

OBJECTIFS :


Fabriquer des pots en papier journal

DÉROULEMENT
1. Pourquoi un pot en papier journal ?
Cet outil consiste en une fiche technique permettant de fabriquer des pots en papier
journal. Ils permettront d’effectuer des semis ou des rempotages. Lorsque la plante sera
prête pour être plantée en pleine terre, il ne sera pas utile d’enlever le papier journal
qui est biodégradable.
Cette technique permet de réaliser des pots à moindre coût, de la taille que l’on
souhaite, tout en recyclant du papier.
2. Fabrication du pot :
Pour chaque pot, il faut une page et demie de papier journal. Choisissez un papier non
glacé, de taille rectangulaire. Le format type d’un journal quotidien est parfait.
Suivez les étapes détaillées par les photos en vous aidant des légendes.
Attention de ne pas trop serrer le papier au moment du « roulage » (photo n°7) et de
bien mettre votre pot une fois roulé au centre de la bandelette (photo n°9), la tranche
du journal qui apparait à la fin du roulage devra être recouvert par la bandelette.
La taille du pot dépendra de la taille de votre gabarit. Privilégiez un gabarit de diamètre
6 cm (une bouteille d’eau de 50 cl par exemple) pour des semis ou des rempotages de
plante de toute petite taille.
3. Et après ?
Une fois votre pot terminé, remplissez le complètement d’un mélange terre-terreau.
Faites votre semis ou votre rempotage, puis installez vos pots côte à côte dans un
conteneur avec des rebords, comme une barquette ou une cagette. Vous pouvez arroser
vos pots. Ils tiendront ainsi, même mouillés, 1 à 2 mois.

Prolongements possibles



Jardinage
Les conditions de développement de la plante

FABRICATION
d’un POT en PAPIER

Ouvre un journal au milieu.

1

Découpe en deux une double page.

2

Plie la première page en deux,
dans le sens de la hauteur.

3

Rabats le côté ouvert de la page sur 3 cm
pour faire un rebord.

4

Découpe l’autre page en deux
dans le sens de la hauteur.

5

Recoupe en deux dans le sens de la hauteur
pour obtenir une bandelette d’une dizaine de cm.

6

Avec un gabarit
cylindrique
enroule la première
feuille de journal
en laissant
un vide de 4 cm
au fond du gabarit.
7

Ferme le fond du pot en rabattant
le papier sur le fond du gabarit.
8

Pose le gabarit au milieu
de la bandelette.
Pour éviter que le pot
ne se déplie,
prends soin de poser
le raccord au centre
de la bande.

9

Enlève le gabarit en maintenant le fond du pot.

Rabats la bandelette à l’intérieur du pot.

10

11

Répète l’opération avec l’autre côté
de la bandelette.

12

Le pot de papier est prêt à l’emploi.

13

