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MATÉRIEL :MATÉRIEL :

• • journauxjournaux
• • mixeurmixeur
• • écumoireécumoire
• • épongeéponge
• • petite gamatepetite gamate
• • 2 plaques de bois épaisses2 plaques de bois épaisses

• • chiffon absorbantchiffon absorbant
• • lavettelavette
• • cuillèrecuillère
• • pichetpichet
• • bassinebassine
• • plastique de protectionplastique de protection

• • cadre avec moustiquaire fixé par des agrafescadre avec moustiquaire fixé par des agrafes
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Déchirer des lamelles régulières de pages Déchirer des lamelles régulières de pages 
du journal dans le sens des fibres.du journal dans le sens des fibres. Plonger les lamelles dans la Plonger les lamelles dans la 

bassine d’eau tiède et mixer bassine d’eau tiède et mixer 
pour obtenir la pâte à papier.pour obtenir la pâte à papier.

3

Au-dessus de la gamate, verser avec Au-dessus de la gamate, verser avec 
l’écumoire la pâte à papier sur le cadre, l’écumoire la pâte à papier sur le cadre, 
côté moustiquaire.côté moustiquaire.
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Déposer avec la cuillère de la pâte épaisse, former Déposer avec la cuillère de la pâte épaisse, former 
la feuille de papier, éviter de dépasser sur le la feuille de papier, éviter de dépasser sur le 
cadre en bois, laisser cadre en bois, laisser 
égoutter, éponger égoutter, éponger 
l’excèdent d’eau.l’excèdent d’eau.

Retourner le cadre sur le chiffon et Retourner le cadre sur le chiffon et 
décoller le papier délicatement.décoller le papier délicatement.
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Replier le chiffon,Replier le chiffon,
bien éponger.bien éponger.

7

8

Presser le papier dans le chiffon Presser le papier dans le chiffon 
entre 2 plaques de bois, puis entre 2 plaques de bois, puis 
retirer le papier et le mettre à retirer le papier et le mettre à 
sécher.sécher.

Après 24h de séchage, on obtient Après 24h de séchage, on obtient 
une belle feuille de papier recyclé !une belle feuille de papier recyclé !


