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1/Recouvre le fond de la boîte 
à chaussures avec le sac en 
plastique. 

2/Perce des petits trous dans le 
couvercle de la boîte. 

3/Sépare la boîte en 2 avec le 
carton (que tu n’enfonces pas à 
fond!) et verse un peu de terre 
de chaque côté.

4/Arrose un seul côté de la boîte. 
5/Tu trouveras des cloportes dans

le jardin (sous les pierres) ou 
à la cave. Dépose le même 
nombre de cloportes de chaque 
côté de la boîte, puis referme-la.
Après quelques minutes, 
observe: tous les cloportes 
sont passés du même côté.

6/Ensuite, arrose des 2 côtés, 
remets-y le même nombre de 
cloportes, mais ne couvre du 
couvercle qu’un seul côté. 
Après quelques minutes, tu vois 
que tous les cloportes sont pas-
sés dans le côté plus sombre.

Ce petit bricolage t’a montré que 
les cloportes aimaient les endroits 
chauds et humides: ils pullulent 
sous les pierres ou sous les pots de 
fleurs du jardin. (Après l’expérience, 
n’oublie pas de les relâcher!)
Mais c’était aussi l’occasion de te 
donner une idée sympa pour réu-
tiliser les sacs en plastique. Même 
si les grands magasins ne peuvent 
plus en distribuer, on en trouve 
encore beaucoup chez les petits 
commerçants ou au marché. 
Pourtant, tous ces sacs en plastique 
ne se recyclent pas facilement et 
doivent être brûlés avec les déchets 
ménagers… Si on les laisse traîner, 
ils s’envolent et restent dans la 
nature pendant plusieurs centaines 
d’années! 
Tu peux donc imaginer une série 
de bricolages comme celui-ci. 
Mais le mieux est d’utiliser un sac 
“durable” pour faire ses courses, 
même dans les petites boutiques!

Des plastiques à tout faire
Des tonnes et des tonnes de sacs en plastique sont fabriqués chaque année et aussitôt 
jetés. Un fameux gaspillage! Voici une idée pour leur donner une 2ème vie. Il te faut: 


