Réduire nos rejets

fabriquer un tawashi
Public : 6 ans et +
Matériel à prévoir : vieilles chaussettes (de préférence d’adultes), ou collants usagés, ou
des manches d’anciens vêtements - des ciseaux - un récipient avec 20 pinces à linge
ou des cadres spécifiques pour les tawashis (éponges recyclées lavables) faits avec une
planche de bois carrée et des clous de 8 à 15 cm - un marteau

OBJECTIFS :
•
•

Savoir recycler des chaussettes pour en faire une éponge réutilisable
Sensibiliser aux éco-gestes et plus spécifiquement au zéro déchet

Déroulement
1. Préparer le support :
Prendre une planche de
bois de 15 à 20 cm. Planter
5 grands clous sur chaque
côté avec un espacement
égal. À défaut, se munir
d’un récipient carré et y
accrocher 5 pinces à linge
sur chaque côté.
2. Préparer les bandes de tissu :
Découper des bandes de
textiles de 2 ou 3 cm de
large. Le faire préalablement
pour les enfants de moins
de 8 ans.

3. Assembler les bandes de tissu :
Entre les clous ou pinces à linge opposés, tendre des bandes de tissu.
Faire de même pour les 2
autres côtés mais avec une
petite variante : effectuer
un tissage en passant une
fois au-dessous et une
fois au-dessus. Alterner à
chaque rangée.
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Retirer 2 extrémités côte à côte en les
gardant en main.

Passer l’extrémité de la deuxième bande
dans le trou formé à l’extrémité de la
première bande. Garder en main l’extrémité
de la deuxième bande, décrocher
l’extrémité de la troisième bande puis la
passer à l’intérieur du trou de la deuxième
bande. Continuer ainsi en faisant tout le tour, en enlevant chaque fois une extrémité
de bande et en la passant dans le trou de la bande précédente. Vérifier que les enfants
arrivent à maintenir les extrémités décrochées et n’oublient aucune bande.
4. Finaliser le tawashi :

En arrivant au dernier clou ou à la dernière
pince à linge, tirer la maille restante
très fort afin de stabiliser l’ensemble du
tressage.
L’anneau qui se forme permettra de
suspendre l’éponge.

Et voilà le résultat final, une éponge faite
avec des tissus de récupération, durable
et lavable à la machine à laver.
Des variantes peuvent être effectuées,
en ajoutant des clous ou pinces à linge
pour que l’éponge soit plus grande. Il
est également possible de faire varier
la texture de l’éponge suivant les tissus
choisis
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