
 

Les déchets créatifs  
“Un nouveau regard sur nos déchets” 

 

 

Le papier journal 

 



 

Fabrication de godet pour les semis :  

Et oui le compost c’est bien beau d’en produire avec nos déchets organiques mais il faut 
encore pouvoir l’utiliser.  Quoi de mieux que les semis qui ont besoin d’une terre riche 
comme le compost pour pousser ? 

Voici un tuto en vidéo pour apprendre à fabriquer vos godets de semis avec du journal (lien 
ci-dessous) :  

- https://www.youtube.com/watch?v=cZ8U2sDGQsk 
 

 

Maintenant que vous avez votre godet, 
vous allez pouvoir le remplir avec du 

compost ou du mélange 
terreau/compost.  

Pour obtenir du compost vous pouvez 
en prendre dans le plus petit bac de 

maturation du site de Sainte Blandine, 
derrière l’église (compost mûr et prêt à 

être utilisé), prévoyez de le tamiser 
pour obtenir un substrat le plus fin 

possible (code du cadena 213)*.  

Pour le terreau et les graines beaucoup 
de magasin de jardinage livre en cette 

période de crise sanitaire.  

*Ne sortez de chez vous que si c’est vraiment nécessaire et veuillez respecter les règles d’hygiènes en 
accord avec la situation, pour votre santé et celle des autres, merci ! 

Quelques sites pour trouver des graines biologiques :  

- kokopelli-semences.fr 
- grainesdelpais.com 
- biaugerme.com 

Attention à ne pas détremper vos semis sinon ils risqueraient de pourrir, mettez leur juste 
quelques gouttes d’eau histoire d’humidifier la terre pas plus. 

 

→ Partagez vos créations sur le facebook du Secteur Environnement de la MJC ou par 
mail  (noemie.sander@mjc-confluence.fr) ! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cZ8U2sDGQsk
https://kokopelli-semences.fr/fr/
https://www.grainesdelpais.com/
https://www.biaugerme.com/index.php
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011371381624&fref=search&__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARB-3XUKxH6qb_QK9m51uKBXXF5HJWXGcGBci0_YlGVfOWBMx_N2AUUumzH4CDRb9JX3PkfE1zjmmntn
mailto:noemie.sander@hotmail.fr


D’autres utilisations pour nos journaux :  

★ Réutilisation pour le compost :  

Découpé en lamelles, vous pouvez incorporez votre quotidien préféré, de 
préférence en noir et blanc, à la matière sèche de votre compost. Cet ajout 
permettra d’absorber le trop plein d’humidité de votre bio-seau entre deux 
apports et éviter ainsi la prolifération de moucherons par exemple.  

★ Nettoyer les vitres :  

Froissées, humidifiées, les feuilles de papier journal endossent efficacement le 
rôle de chiffons pour nettoyer vitres et miroirs ! Pour donner un coup de neuf aux 
vitres, mélangez 10cl de vinaigre blanc dans un litre d’eau chaude, frottez et 
essuyez avec le papier journal. 

 

 

 

 

 

→ Retrouvez pleins de DIY sur le blog du Secteur Environnement  

 

 

www.mjc-confluence.fr 

noemie.sander@mjc-confluence.fr 
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