
« LE BUREAU DES OBJETS TROUVÉS, DONC PERDUS »

Petit guide de récupération d’objets abandonnés, 
à l’usage de toute personne souhaitant faire du sauvetage de rêves rouillés 



Dans les greniers de vos grands-parents, 
Ou au fond d’un grand champ.

Dans les placards de votre maison, 
Ou dans le garage de Léon.

Dans la cuisine de vos voisins, 
Ou dans la cabane du jardin.
 
Dans la cave d’une vieille tante,
Ou sur un étal de brocante.

Dans une boîte abandonnée,
Ou au fond d’un sac oublié.

Sur les bords de route,
Ou sous des belles voûtes

Au fond de la mer, 
Au milieu du désert,
Ou sur une étagère !

Où les trouver ?

Là où ils se sont perdus !

Afin de préparer les ateliers que nous allons faire 
ensemble, nous vous proposons de récupérer quelques 

vieux objets avant notre arrivée.





Lesquels choisir ?

Les entonnoirs 
Et les passoires

Les moules à gâteaux 
Et les phares de vélo

Les clés à molette 
Et les jolies roulettes

Les outils de menuiserie 
Et les ustensiles de pâtisserie

Les moulins à légumes 
Et les petites enclumes

Les outils agricoles
Et les petites bricoles

Les pinces à cornichons
Et les tire-bouchons 

Les vieux réveils
et toute autre merveille !

C’est mieux si…
Ils sont aimantables : ça veut dire que quand tu 
mets un aimant dessus il tient tout seul.
Ils sont déjà cabossés : ça veut dire qu’ils ont déjà 
un beau passé.

Les plus vieux !



Qu’en faire ?

Tous les rassembler
Dans un cabinet de curiosité
En attendant notre arrivée !

Ainsi ils se tiendront chaud,
Pourront discuter de leurs bobos
Et de leurs petits boulots !

Ensemble,
Nous réfléchirons à les assembler,
A les empiler, les emboîter,
Et les aimanter

Pour leur donner une seconde vie
Une façon différente de se côtoyer !

Les dorloter !

Combien en récupérer ?

-----------

Entre trois et dix chacun, 
Car nous aussi allons en ramener quelques uns.

Vous ne pourrez pas les récupérer 
Car ils partirons en tournée.
Alors nous prendrons beaucoup de photos 
Pour ne pas les oublier de si tôt!

Entre 3 et 10 chacun.



Nous avons hâte de partager ces trésors 
avec vous,

Bon glanage et à bientôt !

Signé :

Les Maraudeurs


