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Matières créatives issues de la récupération
pour une démarche éco-responsable
au service de notre territoire

contact@lpcressources.fr

06 85 19 89 33

Préambule
Les Petites choses - Ressources créatives vous présente son
catalogue de matières créatives, issues de la revalorisation
des déchets d'activité économique sur le Grand Avignon.
Ces matières sont destinées à une revalorisation
pédagogique, ludique, artistique et artisanale uniquement.

Notre mission
Notre équipe de techniciens
valoristes vous accompagne
dans le choix de matières et
matériaux les plus adaptés à
votre projet pédagogique et
créatif.

Notre concept
Nous collectons auprès des professionnels des déchets
d'activité à potentiel créatif : déchets et rebuts de
production, invendus, échantillonnages...
Notre équipe les pèse, les trie, les nettoie et les classifie afin
de les remettre à disposition des professionnels de
l'éducation, de la petite enfance et de l'animation.

Notre spécificité
Les matières que nous collectons auprès des professionnels
sont uniques. Ce catalogue n'est pas exhaustif ni contractuel
sur la quantité et la nature des ressources créatives que
nous pouvons revaloriser sur notre territoire.

Découvrir nos
ressources
Nous pouvons spécialement
ouvrir notre éco-comptoir* à
votre équipe afin de vous
présenter la diversité des
matières et vous accompagner
dans votre projet
pédagogique.
Nous pouvons également nous
déplacer au sein de votre établissement, auprès de vos
collaborateurs, munis d'un échantillon de nos matières.
Vous souhaitez obtenir plus de renseignements afin de
passer commande ?
contact@lpcressources.fr
*14 rue Léon Honoré Labande 84000 AVIGNON

06 85 19 89 33

Matières
Pour que les
déchets des uns
deviennent les
ressources
créatives de tous
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faite à
............................................................

DESCRIPTION
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0.50€

Classeurs

12

6.00€

Affiches A3

65

1.00€

Rouleau papier fresque
2,5 mètres

déjà imprimées sur une face
60

Papiers à motifs
dimension A4

Supports cartonnés
divers formats - 1,5 kg

Pots en grès
Mosaïque
multicolore - seau 3,5 kg
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3.00€

1.50€

6.00€
7.00€

1

1.00€

3

10.50€

500

5.00€

Anneaux en bois

15

2.00€

Pelotes en laine

1

3.00€

1

0,50€

60

3.00€

Éléments naturels

x
e

assortiment 500 g

Pots de peinture
0,5 litre

Bouchons en liège

assortiment de 25 mini-pelotes

Cotons à broder

lot de 20 cotons à broder

Textile
échantillonnages textile

5.00€

Préparation de commande (facultatif)
Livraison (facultatif)

14 rue Léon
Honoré Labande
84000 AVIGNON
06 85 19 89 33
lpcressources.fr

5.00€

TO TA L

60.00€

Contactez-nous !

LA MATIÈRE
tisse du lien
SAUVONS-LA

Bois & liège
Échantillons
Échantillons, chutes de
production

Panneaux
Panneaux, planches, tasseaux
et tourillons

Contenants

Palettes, cagettes, paniers,
tiroirs, boîtes

Objets
Cubes, jeux, petits meubles,
cuillères en bois, éléments de
déco, anneaux de rideau

Bouchons

Blancs, colorés, vierges,
imprimés...

Le bois offre de nombreuses
possibilités d'animations : avec
de petits objets pour le jeune
public ou du plus volumineux
pour les plus grands.

Cette matière nécessite des outils
spécifiques pour être transformée
: colle à bois, outillage...

Porte bougie

Bois : 4€ / kg
Liège : 2€ / kg
Sapins d'hiver

Carton
Panneaux
Carton plat, ondulé, gris,
mousse

Moulé
Carton moulé, alvéolaire

Tubes

Tubes en carton rigides ou à
découper - toutes tailles

Contenants
Assiettes, boîtes à chaussures

Cartonnettes

Carton d'emballage, de calage

Le carton se retrouve sous de
multiples formes : plaques,
tubes, alvéoles. Excellent support
de création XXL, élément
indispensable pour le cartonnage
et tous les projets créatifs.
Idéal pour s'initier au maniement
des outils de coupe : du plus
simple au plus complexe...
Votre alliée : la colle blanche !

Cactus en carton

1€ / kg
Poules en carton

Papier
Papeterie
Ramettes, classeurs, dossiers,
enveloppes, pochettes

Papiers créatifs
Unis (blancs, couleurs),
canson, texturés, anciens,
cartes postales, craft

Papiers peints

Rouleaux, échantillons, chutes

Papiers imprimés
Livres, partitions, brochures,
magazines, journaux

Papiers graphiques

Affiches, papier millimétré, calque,
rouleaux de kraft

Décoratifs ou supports de
création, les papiers peuvent
servir de base à tous les ateliers :
pliages, collages, origami,
pop'up, création de carnets ...

Colle blanche ou en bâton,
ciseaux, massicot, perforatrices,
planche à découper et cutter de
précision... à chacun son niveau !

Pliage d'enveloppes

Selon le type de papier
1€ / kg
4€ / kg

Tableau animal

Textile
Échantillons
Échantillonnages, fins de série,
chutes de production

Coupons
Fibres naturelles et
synthétiques pouvant être
cousues, collées et tissées

Bâches et toiles

Kakemono, bâches publicitaires,
toile de tente, de store

Objets textiles
Coussins, linge de maison,
broderie, tee-shirts, tote bag,
rembourrage

Cuir

Chutes de cuir de différentes tailles et
formes

Une diversité de matières et de
textures idéales pour tous
travaux créatifs et découverte
sensorielle de la matière dès le
plus jeune âge.
Tampons mousse

À coudre, tisser, tresser, tricoter,
crocheter pour les plus initiés.
À coller sur un support ou à
assembler pour les plus jeunes.

4€ / kg
Initiation couture

Mercerie créative
Boutons et œillets
Bois, cuir, métal, plastique,
nacre

Perles
Bois, plastique, métal, nacre

Sequins et paillettes
Sequins, paillettes, strass,
pampilles

Fils et bobines
Fils de lin, coton, à couture, à
broder

Rubanerie

Galons, biais, rubans, élastique,
dentelle, serpentin, scratch, anneaux
porte-clés

Des matériaux brillants, colorés,
uniques qui émerveillent et
rendent les productions uniques.
Des matières à détourner de leurs
usages premiers pour créer la
surprise en laissant parler son
imagination.

Éponge tissée

Pas d'outillage spécifique et des
conseils de détournement à
retrouver à l'éco-comptoir !

4€ / kg
Tissage sur filets

Éléments naturels
Tesselles
Fragments de pierre, émail,
céramique

Carreaux
Parement, plâtre, ciment,
carrelage

Éléments

Pommes de pin, noyaux de fruits,
fleurs séchées...

Verre
Bocaux, vases, soliflores

Fourrures

Fourrures et peaux, naturelles ou
synthétiques

Les matériaux naturels font leur
grand retour dans les pratiques
créatives et la décoration
intérieure. Végétaux ou minéraux
accompagneront toutes vos
créations quel que soit votre
niveau de pratique.
Hiboux

Idéal pour toutes les productions
éphémères ! Indispensables
éléments dans votre
matériauthèque !

2€ / kg
4€ / kg (fourrures)
Abécédaire

Quincaillerie
Liens et attaches
Fils de fer, liens de serrage en
plastique

Visserie
Vis, boulons, clous

Serrurerie

Poignées de porte, serrures,
ferronnerie

Peinture
Acrylique

Revêtements

Lino, gazon, moquette, lames de
parquet

Métal, plastiques naturels et
synthétiques, ces objets de
bricolage peuvent être détournés
pour créer des objets
surprenants. Nous les adorons
pour leur singularité !
Crabes en capsules

Réservés à des bricoleurs initiés,
ils nécessitent un outillage
spécifique.

Peinture : 4€ / kg
Autres : 2€ / kg
Fresque peinture

Objets et contenants
Objets décoratifs
Bougies, guirlande, mosaïques
finies

Encadrement
Cadres photo, sous-verre,
marie-louise, plexiglas

Présentoirs

Carton, plexiglas, plastique

Paniers et corbeilles
Osier, plastique, carton

Pots, seaux et boîtes

Plastique, verre, carton, plastique

Supports de création, les boîtes
et autres contenants peuvent
également être détournés de leur
usage premier. Boîtes à trésors,
mini jardinières, coffrets à bijoux
ou sac de plage, ils s'adaptent à
toutes les situations !

Plus ou moins transformables en
fonction de sa matière d'origine !

2€ / kg

S'initier au surcyclage
Kits créatifs
Pour les 0-3 ans : motricité, découverte sensorielle,
manipulation, jeux...
Pour les 3-6 ans : découverte sensorielle, premières
créations à partir de matériaux simples, consignes plus
spécifiques (vocabulaire, description de la matière...),
manipulation plus fine
Pour les 6-12 ans : initiation au surcyclage (collage,
découpage, assemblage...), travail sur le textile

Kits ludiques et malles de jeux
Kits ludiques : permettre aux enfants de créer leurs propres
jeux à partir de matériaux recyclés (dès 3 ans). Exemple :
parcours de billes, jeu de plateau (morpion...)
Malle de jeux : mise à disposition de matériaux et
contenants permettant aux enfants de créer, imaginer et
jouer en autonomie.

Kits surcyclage
Outils pour mettre en place une dynamique de réduction
des déchets et de surcyclage au sein de sa classe, de son
établissement... Exemple : poubelles de tri à personnaliser,
matériauthèque de poche...
Pour toute demande de kit ou de malle, veuillez nous
contacter

contact@lpcressources.fr

06 85 19 89 33
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