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Littéralement, “Do It Yourself” signifie “Fais le toi même”. Vous 
comprenez pourquoi on n’utilise pas trop le terme en français : en 

anglais, c’est quand même plus stylé. L’abréviation DIY  est beaucoup 
plus souvent utilisée, car elle est brève - c’est un peu le but d’une 
abréviation - et facile à retenir. Le terme “DIY” est très utilisé pour 
l’instant - sur Youtube, blogs, autres réseaux,... -, mais il n’est pas 

nouveau, bien au contraire ! 
Dans les années 1970, le DIY était considéré comme une sous-culture 
du punk. Par exemple, les musiciens punks DIY préféraient jouer dans 

des caves, ou dans n’importe quelle habitation plutôt que sur une 
scène : ils voulaient afficher et prouver leur indépendance. Mais 
la culture DIY ne s’appliquait pas seulement à la musique, mais 

aussi à la vie quotidienne : on réparait les vêtements en 
cousant, au lieu d’en racheter des neufs, on faisait du 

jardinage, de la récup’, etc... 
Bien entendu, le DIY n’est pas né à ce moment là, 

mais c’est vers cette époque qu’il a commencé à se 
concrétiser. 
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Hello ! Les loisirs créatifs sont à l’honneur, et j’ai décidé de vous faire une 
“mini-revue” sur ce que sont les Do It Yourself, plus couramment appelés 
DIY. C’est parti ? 

LE D.I.Y.
c‘est quoi ?

Origine 



Comme je vous l’ai dit, le DIY est très présent aujourd’hui, sur les réseaux 
sociaux comme ailleurs. Sans le savoir, quand quelqu’un répare une porte - 
par exemple hein - , il fait du DIY, vu qu’il le fait lui-même ! Mais depuis 
quelque temps, ça en devient “à la mode”... Et tout le monde s’y met ! Le 
DIY permet au gens de s’exprimer et surtout d’exprimer sa créativité. Vu que 
ce mois-ci les loisirs créatifs sont à l’honneur, j’en profite pour vous dire 
que tous les loisirs créatifs sont des “DIY” et inversement. Que vous fassiez 
de la fimo, de la couture, du dessin, c’est du DIY ! 
Aussi, si vous avez envie de créer et que vous n’avez pas trop d’idées, je 
vous conseille d’aller faire quelques recherche sur Pinterest, vous trouvez 
vite une inspiration ! Sinon, n’hésitez pas bien sûr à aller voir nos 
chaînes respectives qui regorgent de trucs et astuces ! Et n’oubliez pas 
de nou partager vos jolies créas avec le #byitshandmade :)

Sinon, je m’excuse du fait que cet article est un peu court, 
mais je n’ai plus rien à ajouter là dessus :) Au mois prochain ! 
Charlotte//ThaeDIY  
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Et aujourd’hui ?  

Camille Charlotte Léa Juliette

Elodie Marguerite Laura Jeanne
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Et voilà, octobre, c’est déjà fini ! Je m’excuse au nom de l’équipe, mais on 
a eu quelques problèmes/empêchements à cause des cours etc qui ont 
fait que ce mag a été publié plus tard, et surtout qu’il comporte beaucoup 
moins d’articles que d’habitude ! Mais ne vous inquiètez pas, on revient en 
force le 25 novembre avec de nouvelles idées ! À votre avis, quel sera le 
thème du prochain mag (je ne vous donne pas d’indice, mais c’est 
facile!) ? Et qui remplacera Élodie, d’après vous ? N’oubliez pas de nous 
suivre sur instagram, youtube et aussi sur le blog !

Charlotte
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