
Compétences visées
• Recréer du lien avec  la nature par une 
approche ludique et manuelle

• Être capable de réaliser de petits 
objets simples (hochet, toupie, moulin...)

• Être capable d’identifier les essences 
végétales utilisées pour la fabrication 
des objets

• Être capable d’animer sur le thème 
du bricolage nature et de la vannerie 
buissonnière

• Apprentissage des gestes de base en 
vannerie

• Techniques de fabrication d’objets 
simples en végétaux

• Notions de pédagogies liées à la 
vannerie buissonnière et au bricolage 
nature

• Reconnaissance botanique et 
ethnobotanique des plantes utilisées

Quelques tiges de jonc, de 
cornouiller, de sureau et un tour 
de main habile avec un couteau 
ou un petit bout de bois et hop ! 
Canard, bateau, poisson, sifflet... 
apparaissent.

Pendant ces trois jours, vous 
apprendrez les gestes nécessaires 
pour fabriquer des petits objets 
buissonniers et musicaux à l'aide 
d'outils simples et d'éléments de la 
nature. Vous échangerez également 
sur la fabrication et l'intégration 
de ces objets dans une démarche 
éducative.

Bricolage nature et
vannerie buissonnière

Intervenant : Babeth Ollivier, 
éducatrice et formatrice nature 

(Folle Brindille, Vannerie buissonnière)

Éducateurs nature, professionnels du champ 
thérapeutique, enseignants, bénévoles 
associatifs, toutes personnes intéressées...

Contenu de la formation

9 > 11 sept.
(3 jours)

© Babeth Ollivier
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Bricolage nature et 
vannerie buissonnière

9 > 11 septembre 2020

1er jour
• Accueil des participants
et présentation de la formation
• Balade en zone humide, 
reconnaissance de la flore utilisée 
en vannerie, récolte et utilisation de 
ces plantes pour la confection sur 
place de petits objets buissonniers 
(bateau, chaise, canard, abeille...)
• La vannerie buissonnière comme 
outil pédagogique dans l'éducation 
à l’environnement
• Les techniques pédagogiques de 
transmission en bricolage nature 
pour une démarche éducative vers 
un tout public
• Apprentissage de différentes 
techniques de bases en vannerie : 
nœuds, fonds, ficelle végétal...

2ème jour
• Balade, reconnaissance, récolte : 
tressage d'une couronne, fabrication 
d’objets et de jeux dérivés de cette 
couronne (bilboquet, vannerie 
aléatoire…) au cours de la balade
• Balade, récolte et apprentissage 
des techniques pour fabriquer un 
panier en matière brute

Programme prévisionnel

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

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

• Frais pédagogiques :
450 € (tarif professionnel)
240 € (tarif individuel)

• Hébergement et restauration
   sur place : 134 €

Tarifs

Renseignements et inscription

CPIE Brenne-Berry
35, Rue Hersent Luzarche

36290 AzAy-le-Ferron

Lieu de la formation

• Fabrication d'un contenant ou 
d'un petit panier sur arceau avec 
des végétaux sauvages glanés au 
cours de la balade

3ème jour
• Apprentissage de différentes 
techniques de tressages : tresse 
en colimaçon (corne de gazelle), 
point du hochet, tresse à 7 
brins...
• Créations collectives sur un 
thème donné
•  Finition des différents 
ouvrages
• Bilan de la formation


