
BON DE COMMANDES – SACS UPCYCLES 

 

En septembre 2021, 130 portraits d’élèves, enseignants et AESH ont recouvert la 

Porte Guillaume à Dijon. Issue du projet Kaléidoscope qui a pris naissance au Clos 

de Pouilly, cette exposition a été réalisée sur bâche afin de préserver ce monument 

historique. Alors, avant même que l’action ne soit terminée, les profs et les éco-délégués du 

collège se sont lancés un nouveau défi : Recycler ce support unique et emblématique. 

Kaléidosc’UpCycling pouvait commencer !  

De la créativité des élèves, six sacs ont vu le jour. Chaque exemplaire est unique et réalisé avec 

des matériaux upcyclés. Ayant pour objectif de réutiliser la totalité de la bâche, les éléments 

visuels figurant sur les sacs sont donc aléatoires.  

Voici les six modèles avec suivant le modèle des sangles en corde d’escalade , en 

polypropylène  ou en bâche  ; des pompons en tissus  ; un bouton pression  ; une 

fermeture éclair ; une poche intérieure  ; deux poches externes .   
                                    

      
« Chic » « Joie » « Passion » « Curiosité » « Mignon » « Détermination » 

H :14cm ; l :21cm ; 

 

H :31,5cm ; l : 

31cm/42cm ; P :11cm 

  

H :41cm ; l :37,5cm 

  

H :41cm ; l :37,5cm 

 

H : 16cm ; l : 18cm ; 

P : 7,5cm 

 

H :25cm ; l :55cm 

   

 

Pour passer commande, merci de bien vouloir nous retourner ce bon complété, accompagné de 

votre règlement par chèque libellé à l'ordre du "FSE collège clos de pouilly", avant le vendredi 3 

juin.  

La bâche n'étant pas extensible, le nombre de sacs est limité. Alors, dépêchez-vous : premiers 

arrivés…premiers servis ! 

 

Nom Prénom : ………………………………………….  

Nom, Prénom et classe de l’élève : ………………………………………………… 
 

Merci de compléter le tableau suivant : 

Modèle de sac Prix unitaire TTC Quantité Prix 

Chic (pochette) 21 €   

Joie (sac shopper) 42 €   

Passion (tot bag) 30 €   

Curiosité (tot bag) 30 €   

Mignon (mini sac cabas) 19 €   

Détermination (sac polochon) 50 €   

  Total  

 

Vous retrouverez toutes les infos sur le site internet 

https://view.genial.ly/6253d551e82ee20010b7688b/presentation-collection-kaleidoscupcycling.  

Contact : 0211389W@ac-dijon.fr 


