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Une boîte à chaussures      Du papier peint                        Un porte documents 

 
 

 
La réutilisation du carton 
 
Un atelier proposé par le SICOVAD 
 
Créer……….un porte 
documents avec une boîte à 
chaussures. 
 
 
Grâce à cette création j’évite de jeter 1 boîte à 
chaussures et des chutes de papier.  

 
Objectif : transformer une boîte à chaussures en porte-documents. 

Public : enfants (à partir de 8 ans), adolescents et adultes. 

Durée : 2 heures. 

Matériel :  

Une grande boîte à chaussures  

Du papier peint 

Un pistolet à colle 

Des ciseaux 
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Déroulement :  

1. Prenez la mesure de la longueur de votre boîte à 

chaussures, et marquez l'emplacement du centre 

 

 

2. Ensuite, en partant des bords, faites deux marques à 

distance égale de chaque bord, en fonction de la taille 

que vous voulez pour les deux bacs de votre porte-

document. Par exemple, pour un bac de 10 cm, dessinez 

un trait à 10 cm de chaque bord. Ensuite, tracez un trait 

de ces points jusqu'au centre (que vous avez marqué), 

de façon à former un triangle, que vous n'aurez plus 

qu'à découper. 

3. Répétez la même opération de l'autre côté, pour obtenir 

ceci : 
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4. Pliez en deux votre boîte, la pliure se situant à la pointe 

du triangle puis collez les deux parties ensemble au 

pistolet. 

  

 

Vous obtenez deux compartiments. 

5. Prenez le couvercle de votre boîte à chaussures et 

découpez des bandes en gardant les bords pour fermer 

vos compartiments.  
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6. Encastrez ensuite vos bandes de chaque côté et fixez-les 
avec de la colle. 

 
 
 

 
 

Vous avez maintenant un bac à deux compartiments, il 
vous reste à le décorer avec le papier-peint de votre 
choix.  
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7. Découpez des bandes au fur et à mesure et collez les 
sur les différentes faces avec de la colle blanche et un 
pinceau.  

 

 

 

 

Votre porte–document est terminé ! 
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