
SOLIDARITÉ & DÉCHETS 
 

Création de meubles en carton 
Collège Tiphaigne de la Roche Montebourg (50) 

 

Le projet de recyclage lancé par deux agents d’entretien fait un carton au Collège Tiphaigne de la Roche à 
Montebourg (50).  

 

Genèse et mise en place du projet : 

 Il y a trois ans, Sylvie Minerbe et Marie-Ange Levast, deux agents d’entretien du collège Tiphaigne de la 
Roche (Montebourg - 50), ont décidé de mener un projet autour du recyclage du papier et du carton. 

 Le projet a commencé par la mise en place de poubelles pour le papier dans chaque salle du collège. 
Quinze élèves volontaires de la 6ème à la 4ème ramassent donc le papier dans les salles au moment de la 
récréation. Pour cela, ils disposent d’un chariot spécial. Les élèves trient les déchets et mettent le carton de 
côté. Ce groupe a pour mission de rappeler aux professeurs et aux autres élèves les bons gestes pour le 
recyclage et l’utilisation optimale des poubelles prévues à cet effet. 

 

Une deuxième vie pour le carton : 

 Le carton récolté va donner des idées. Voici nos volontaires devenus … 
designers de meubles en carton totalement dans l’air du temps ! Alors, quatre 
jours dans l’année, et ce sur deux semaines, ces élèves bénévoles se rendent à 
Cherbourg dans l’association « Au fil de l’eau ». 

 En collaboration avec des 
adultes en réinsertion, ils vont fabriquer 
des meubles pour le collège avec leurs 
cartons et ceux récoltés par 
l’association ou provenant de divers 
magasins. Le carton doit être du carton 
« double-couture », c’est-à-dire 
suffisamment épais pour permettre la 
construction de meubles. 

 

Nos designers travaillent en groupe avec les adultes pendant quatre jours. Ils doivent 
alors réfléchir aux dimensions, calculer, tracer les plans sur le carton, découper les 
cartons et vérifier que tout s’emboîte parfaitement. Ensuite, ils collent les différentes 
pièces, ajoutent un système de traverses et poncent le tout. 

 

Les meubles ainsi obtenues sont rapportés 
au collège. Ils sont ensuite peints sur le 
temps libre des élèves avec des pigments 
naturels de la couleur de leur choix. 

 



 

 

 

 

 

 

Les réalisations : 

 Il y a trois ans, les élèves se sont attaqués à la 
réalisation de meubles pour leur espace au CDI (tabourets, 
tables, bibliothèques) : à l’heure actuelle, ce mobilier est 
toujours en bon état et continue d’être utilisé. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Ils ont ensuite fabriqué des lettres indiquant le nom du collège qui ont été placées à l’entrée des 
bâtiments.  
Enfin, ils ont réalisé des fauteuils et des bacs à fleurs pour les couloirs du collège. Les fauteuils d’attente devant 
le bureau du principal sont, eux aussi, en carton. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Les intérêts du projet sont multiples : 

 Outre le recyclage du carton, ce projet a permis aux élèves de mieux considérer les agents d’entretien et 
leur travail au sein du collège. Les collégiens sont aussi beaucoup plus respectueux du matériel de leur 
établissement. Ce projet a également permis aux personnes en réinsertion d’être valorisées. En effet, elles 
transmettent leur savoir à nos designers en herbe et au fil des ateliers, de vrais liens se créent. Certains élèves 
continuent de communiquer par mail avec ces adultes en réinsertion.  

La poursuite en dehors des murs du collège : 

 Chaque année, un vernissage est organisé, au cours duquel les élèves présentent les meubles qu’ils ont 
fabriqués. À cette occasion, ils reçoivent les élus de la commune, les parents d’élèves, l’association « Au fil de 
l’eau »… 

 Séduit par les réalisations, le conseil général vient même de passer commande auprès de nos petits 
créateurs afin qu’ils fabriquent des meubles pour leurs locaux. 


