
Stage pratique :

De l’arbre à l’objet (façonnage du bois et vannerie sauvage)

Fiche complète

Informations pratiques : synthèse

Formation
Stage pratique :

De l’arbre à l’objet (façonnage du bois et vannerie

sauvage)

Pré-requis Aucun

Dates
Lundi 18 juillet à 13h (déjeuner) - début à 14h

au vendredi 22 juillet 2022 à 14 h

Nombre d’heures 8 demi-journées sur 5 jours

Lieu de formation
La pépinière des Alvéoles
26400 Cobonne (Drôme)

Frais pédagogiques 364 €

Hébergement Si logement en camping sur place : 5€/ jour

Repas

Repas végétariens indissociables au stage : 150€ = 3
repas + collation

Les repas sont végétariens, ils sont préparés avec soin
avec des produits biologiques et le plus possible locaux.
(aucun élevage industriel et de l'ultra local à moins de

20km)
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La formation en résumé

Vous avez envie de rencontrer les arbres, arbustes et plantes ressources des bois et des

haies, pour renouer avec des gestes ancestraux de façonnage du bois et de tressage de

paniers.

Ce séjour en immersion nature sera l’occasion de fabriquer de vos mains quelques objets avec

des outils simples, sans électricité et en appliquant des gestes ancestraux ; vous serez surpris-e

de votre capacité à les réaliser... et du plaisir ressenti.

Pré-requis : aucun

Formateurs :

Facilitation et Atelier vannerie sauvage - Nathalie PADEE : Ayant acquis un socle de

connaissances scientifiques (pharmacie, botanique, phyto-aromathérapie, toxicologie

cosmétique), son parcours est tissé de savoirs, d’apprentissages, de rencontres avec les

plantes et de leurs usages (ethnobotanique, cueillettes sauvages, glanages, transformations

végétales, vannerie, gemmothérapie, etc…) . Nathalie vous invite à traverser les haies et les

lisières de bois, pour en ressortir avec un panier ou un ouvrage de vannerie, et à partir en

voyage sensible à la rencontre de nos amies végétales,… et aussi peut-être un peu plus, de

vous-même. Tresser des brins, tisser des liens.

Formation et Atelier Bois : Ivan MOINE : “ Du plus loin que je me souvienne, les forêts ont

toujours pour moi représenté des cathédrales que l’on visite avec le plus grand respect. Plus

tard, des études de biologie, puis un parcours plein de sinuosités m’ont amené à pratiquer la

charpente, l’élagage, la menuiserie, et aujourd’hui, le tournage sur bois ; jamais bien loin de la

forêt ! De mes voyages, de l’hémisphère sud aux confins de l’arctique, c’est encore les forêts et

comment les humains les rencontrent, qui m’ont impressionné. Chaque civilisation humaine

tisse des liens spécifiques aux arbres, et aucune n’en fait l’impasse. Quid de la nôtre ; et quid

de demain ? La réalisation manuelle et lente par chacun de vous, d’un ou plusieurs objets en

bois, nous donnera le temps de laisser émerger quelques réponses. “
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Date : Lundi 18 juillet à 13h (déjeuner) - début à 14h au vendredi 22 juillet 2022 à 14 h

Lieu : La Pépinière des Alvéoles, 370 Le Combet, 26400 Cobonne

→ Plan d’accès : https://universite-alveoles.fr/informations-pratiques-stages/

Hébergement : Possibilité de camper sur place sur le site des Alvéoles : 5€ / jour

Repas Repas indissociables au stage : 150€ = 3 repas + collation Les repas sont végétariens, ils sont

préparés avec soin avec des produits biologiques et le plus possible locaux. (aucun élevage

industriel et de l'ultra local à moins de 20km)

Matériel particulier à apporter :

chaussures de marche, chapeau de soleil ;

● Pour la vannerie : Sécateur, tablier, couteau type opinel, poinçon ou petit tournevis

cruciforme, gants de jardinage épais (pour rosiers)

● Pour le travail du bois : une paire de gants de travail pour ceux qui le souhaitent;
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Objectifs pédagogiques :

Arbre et bois

● Rencontrer les arbres dans leur milieu: la forêt. Une initiation à leur dimension

sensible;

● Les besoins humains en bois: comprendre les différents modes de débit du bois, selon

les usages ;

● S’initier à la préparation de son bois de chauffage : de la coupe à la bûche sèche ;

● Manipuler quelques outils à main (hache, scies, couteaux spéciaux…) en respectant les

règles de sécurité ;

● Prendre le temps de réaliser un objet usuel,

● Renforcer en chacun le lien entre la main et la tête, deux intelligences qui doivent se

rencontrer.

Vannerie

● Rencontrer les végétaux des bois, haies, prairies et lieux humides, utiles en vannerie;

● Apprendre à les identifier en toutes saisons et s’initier à la collecte;

● Comprendre le calendrier des périodes de récolte;

● Préparer les brins, pour une mise en œuvre optimale;

● Comprendre les grands principes du tressage végétal ;

● S’initier aux gestes de vannerie ;

● Confectionner vos petits objets en vannerie sauvage, avec les végétaux du moment ;

● Observer et discuter autour de différents savoir-faire de vannerie paysanne.

Programme et contenu de la formation  : (à venir)
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Moyens pédagogiques :

Les ateliers se feront en petits groupes pour favoriser un apprentissage individualisé.

L’acquisition des connaissances théoriques d’identification des plantes utilisées en vannerie et

des essences d’arbres se réalisera au fil des sorties de terrain et des ateliers.

L’accent est porté sur la familiarisation aux gestes, aux postures lors de la manipulation

d’outils, nécessaires à la réalisation des objets en bois ou en vannerie.

Dispositif de suivi : Feuille de présence (émargement) - Des échanges auront lieu deux fois par

jour pour approfondir les questions soulevées.

Évaluation des acquis de la formation: La partie pratique sera évaluée par le formateur par

observation des gestes effectués par les stagiaires sur place.

Sanction de la formation : convention de formation - attestation de présence.

Satisfaction des stagiaires : la satisfaction des stagiaires sera évaluée par un questionnaire

écrit en fin de formation.
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