
Compétences visées
• Apprendre à travailler le bois 
sans outil électrique
• Savoir fabriquer différents objets
• Connaître les différents outils et 
leurs utilisations

• Connaissance des différents types de 
bois et de leurs propriétés
• Connaissance des outils adaptés au 
travail du bois
• Fabrication de tabourets, spatules 
de cuisine, pilons à purée, échelles, 
plantoirs, râteaux, manches d’outil, 
jeux de quilles, chamboule-tout, 
cerceaux de ronces…

Sans clou, sans électricité, avec 
du bois adapté aux usages, 
ce stage s’adresse à ceux qui 
souhaitent utiliser leurs mains 
pour faire naître des objets grâce 
à l’utilisation du banc à planer.

Pour fabriquer des ustensiles de 
cuisine, pour l’éco-construction, 
pour le jardin, ce stage vous 
permettra de réaliser plusieurs 
objets et vous initiera au 
travail du bois sans machine 
assourdissante.

Intervenant :
Sébastien Janin, éducateur nature

(L’oeil aux Aguêts)

Animateurs nature, éducateurs 
à l’environnement, bénévoles 
associatifs...

Contenu de la formation
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Artisan du bois
Utilisation des bancs à planer © Model’Nature
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Artisan du Bois
9 > 13 septembre 2019

1er jour
• Accueil et présentation de la formation
• Présentation des différents outils et de 
leur utilisation : présentation du banc à 
planer et de sa fabrication, sécurité et 
bonnes positions à adopter
• Découverte des différentes essences de 
bois (propriétés et usages)
• Techniques de refente du bois
• Première approche de l’utilisation du 
banc à planer

2ème jour
• Fabrication de spatules de cuisine 
avec différents essences : techniques de 
finition, utilisation de la hache de travail, 
techniques d’affutage

3ème jour
• Découverte de l’utilisation du couteau 
croche
• Fabrication de différents ustensiles de 
cuisine (gobelet, cuillère, louche…)

4ème jour
• Découverte de l’utilisation de la tarière
• Fabrication de mobilier en bois : 
tabouret à trois pieds
• Fabrication d’un manche d’outil

5ème jour
• Comment animer un atelier travail du 
bois avec des enfants
• Marquage à chaud des objets réalisés
• Traitement du bois et bon entretien
• Bilan de la formation

Programme prévisionnel

angelique-moreau@cpiebrenne.org
02 54 39 29 03

www.cpiebrenne.fr/
formations-stages-en-brenne/

• Frais pédagogiques :
750 € (tarif professionnel)
400 € (tarif individuel)

• Hébergement et restauration
   possibles sur place : 230 €

Tarifs

Renseignements et inscription

CPIE Brenne-Berry
35, Rue Hersent Luzarche

36290 AzAy-le-Ferron

Lieu de la formation
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