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Quelques tiges de jonc, de cor-
nouiller, 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 néces-
saires pour fabriquer des petits 
objets buissonniers et musicaux 
à l’aide d’outils simples et d’élé-
ments de la nature.

Vous échangerez également sur 
la fabrication et l’intégration de 
ces objets dans une démarche 
éducative.

Compétences visées

Bricolage nature et
vannerie buissonnière

Publics concernés :

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

• Bénévoles associatifs

12 > 14
avril 2021
21 heures

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

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

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

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

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

• Reconnaissance botanique et 
ethnobotanique des plantes utilisées

• Apprentissage des gestes de base 
en vannerie

• Pédagogies liées à la vannerie 
buissonnière et au bricolage nature

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

Pré-requis :

Aucun

Méthodes pédagogiques

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

• Tarif professionnel : 540 €
• Tarif individuel : 240 €

Frais pédagogiques

Modalités d’inscription

Clôture des inscriptions
le 22 mars 2021

Contenu de la formation



Programme prévisionnel

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...)

Bricolage nature et vannerie buissonnière  (du 12 au 14 avril 2021)

Renseignements et inscription
angelique-moreau@cpiebrenne.org

02 54 39 29 03

Durée de la formation
3 jours, soit 21 heures

© Guillaume Negassi

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

2ème jour
• Balade, reconnaissance, récolte : tressage 
d’une couronne et fabrication d’objets et de 
jeux dérivés de cette couronne (bilboquet, 
vannerie aléatoire…)

•  Apprentissage des techniques pour 
fabriquer un contenant ou 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


