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Apprendre à réaliser des paniers 
de toutes formes avec des 
végétaux récoltés dans la nature, 
voilà ce que vous propose Babeth 
Ollivier ! Cette formation s’adresse 
à toutes les personnes désireuses 
de découvrir la vannerie sauvage, 
ses techniques de base et les 
matériaux utilisables dans la 
nature.

Pendant ces cinq jours au cœur 
de la Brenne, vous vous initierez 
à la vannerie spiralée et à la 
vannerie sur arceaux. Une fois 
ces techniques maîtrisées, vous 
pourrez exprimer toute votre 
créativité et créer des formes 
originales de paillassou et de 
cageole ou de panier sur arceaux.

En pleine nature, lors d’une balade 
buissonnière, vous réaliserez éga-
lement un contenant simple avec 
les matériaux à disposition sur 
place !

Compétences visées

Vannerie sauvage... 
Pour s’initier !

6 > 10
déc. 2021
35 heures

• Être capable de reconnaître 
les essences végétales utilisées 
en vannerie sauvage (choix des 
matériaux, périodes de récolte, 
préparation des brins...)

• Maîtriser les techniques de base 
de la vannerie 

L’acquisition de ces compétences 
sera validée pendant et à la fin de 
la formation selon un principe 
d’auto-évaluation.

• Réalisation d’un paillassou grâce à 
la technique de vannerie spiralée

• Réalisation d’une cageole ou
d’un panier grâce à la technique
de vannerie sur arceaux

Pré-requis :

Aucun

Contenu de la formation

• Tarif professionnel : 900 €
• Tarif individuel : 400 €

Frais pédagogiques

Modalités d’inscription

Intervenante : Babeth Ollivier, éducatrice et formatrice nature (Folle Brindille)

Méthodes pédagogiques

Ateliers pratiques (alternance entre 
démonstration et pratique pour 
l’acquisition des gestes de base en 
vannerie), sorties sur le terrain

Publics concernés :

• Animateurs nature 
• Éducateurs à 
l’environnement
• Professionnels du 
champ thérapeutique
• Travailleurs sociaux

• Bénévoles associatifs



Programme prévisionnel

1er jour
• Accueil des participantsvet présentation
de la formation
• Présentation de différents paniers et
des outils du vannier
• Balade nature : détermination et récolte 
des matériaux pour la réalisation d’un 
paillassou (ronce et molinie)

2ème jour
• Apprentissage des gestes de bases 
en vannerie autour de la réalisation d’un 
paillassou

3ème jour
• Balade nature : reconnaissance, 
identification et récolte des matériaux 
sauvages pour la réalisation d’une cageole 
(panier type d’une région)
• Fabrication de la cageole : apprentissage 
de nouveaux gestes de bases

4ème jour
• Suite et fin de la cageole par la réalisation 
d’une bordure pour finaliser
• Révision des points clés et de ceux délicats 
pour les stagiaires

5ème jour
• Démonstration et échanges entre 
participants
• Échanges sur le réinvestissement des 
acquis en situation professionnelle
• Bilan de la formation

Vannerie sauvage... Pour s’initier  (du 6 au 10 décembre 2021)

Renseignements et inscription
angelique-moreau@cpiebrenne.org

02 54 39 29 03

Durée de la formation
5 jours, soit 35 heures

Lieu de la formation
Domaine de Bellebouche
36290 Mézières-en-Brenne
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