
Mes déchets, c’est mon affaire ! 

Activité XXV - DIY PORTE MONNAIE 
Aujourd’hui, nous te proposons de fabriquer un porte-monnaie avec une brique alimentaire ! 
Pourquoi ne pas donner une petite touche d’originalité à ton argent de poche ? 
Alors prend des ciseaux, une règle et laisse s’exprimer ta créativité. C’est parti pour un 
atelier brico-récup ! 

Pour réaliser cette activité, il te faudra : 
  
• Une brique alimentaire vide et propre. Astuce : Choisis-en une avec 

des couleurs et dessins qui te plaisent : ce sera ton futur porte-
monnaie ! Toutes les tailles de briques conviennent : 1L, 1,5L ou 2L. 
Ici, on utilisera une brique d’1,5L.  

• Une paire de ciseaux 
• Une règle 
• Un scratch ou un bouton pression 
• De quoi décorer : feutres, peinture, perles, autocollants… 
  
  
Et surtout, n’hésite pas à demander de l’aide aux adultes autour de toi ! 



Étape 1 - Décolle tous les rabats de la brique et 
aplati le tout. Ensuite, avec les ciseaux, découpe les 
extrémités de la brique en t’aidant des plis (image 
de gauche). Il ne doit rester que ce que l’on voit sur 
l’image de droite. 
Important : au moment d’aplatir la brique, rentre 
bien les soufflés vers l’intérieur (comme sur l’image 
de droite).  

Finalisation - Il n’y a plus qu’à ajouter un scratch ou un 
bouton pression pour fermer. Et à toi de jouer pour la 
décoration ! 

Étape 3 - Maintenant, déplie toute la brique, pour lui 
redonner sa forme initiale : une brique. Normalement, tu 
vois bien les trois parties différentes grâce aux plis que tu 
as fait à l’étape 2. A l’aide des ciseaux et des plis de la 
brique, découpe les côtés d’une partie. 
Important : Découper les côtés seulement ! Normalement, 
tu obtiens 2 languettes (la languette hachurée de rouge est 
un repère pour l’étape 4). 

Étape 4 - Dernière étape ! Plie à nouveau la brique comme lors de 
l’étape 2, et rentre la languette (qui dépasse au milieu de ta 
brique) dans ce qui sera le 1er soufflet de ton porte-monnaie. Si la 
languette est trop large pour rentrer dans le soufflet : n’hésite pas 
à lui donner quelques coups de ciseaux ! La languette la moins belle a 

été rentrée dans le soufflet. 

Étape 2 - A l’aide d’une règle, mesure la 
longueur de la brique et fais deux repères afin 
d’obtenir 3 parties égales (voir l’image de 
gauche : les flèches représentent les repères 
que tu fais, et les traits bleus représentent les 
3 parties égales). 
Plier sur les repères vers la partie la moins belle de la brique (en 
principe c’est la face de la brique qui a le collage tout le long). 
Bien appuyer sur les plis pour faire des marques de pliage (voir 
l’image de droite). 

Rendez-vous jeudi 2  juillet pour 
de nouvelles activités ! 
A bientôt ! 
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