« Vannerie Sauvage »
Du 8 au 10 février 2021
L’apprentissage de l’observation et de la détermination des plantes
apparait souvent complexe. En plaçant une finalité « utilitaire » à
l’activité, notamment via la réalisation d’un objet tressé avec des
plantes souples et fibreuses, la motivation
est accrue et le regard sur les plantes est
affiné.
Savoir reconnaître les matériaux de tressage, expérimenter différentes
techniques de vannerie et acquérir ce savoir faire si particulier
reste la finalité de ces trois journées de formation « vannerie sauvage »

Objectifs de la formation :
-

Approcher la botanique par l’usage artisanal des plantes,
Connaitre le plaisir de réaliser un objet durable avec des matériaux naturels,
Acquérir des techniques simples de vannerie rustique en les mettant en pratique,
Enrichir sa pratique éducative et percevoir le champ des possibles avec les publics,
Rencontrer et échanger sur cette thématique dans un esprit de co-formation.

Contenu et démarche envisagée :
Reconnaissance et collecte de divers matériaux dans la nature,
Techniques de préparation des végétaux (trempage, cuisson, pelage, éclissage, fendage),
Fabrication de la forme de l’objet naturel (panier simple, nichoir…)
Tressage avec les différents matériaux
Temps d’échanges et de réflexion en groupe

Public visé par cette formation :
Animateurs et directeurs d’ACM, animateurs nature, éducateurs environnement et
développement durable, formateurs, accompagnateurs en montagne, individuels désireux
de progresser sur le sujet.

Encadrement de la formation :
Thierry DALBAVIE – Formateur indépendant en éducation environnement, botaniste, vannier

Lieu(x) de la formation :
Site de Theix (siège du CPIE Clermont-Dômes), commune de St Genès Champanelle et milieu
naturel proche
CENTRE PERMANENT D’INITIATIVES POUR L’ENVIRONNEMENT
Association CEPE 1 route des colonies THEIX 63 122 SAINT GENES CHAMPANELLE
Téléphone 04 73 87 35 21 Fax 04 73 87 38 37 Mail contact@cpie63.fr
www.cpie-clermont-domes.org

« Vannerie sauvage »
Durée (volume horaire)
Dates
Horaires
Matériels à prévoir par les
participants
Hébergement - restauration

21 heures
du lundi 8 février à 9 h au mercredi 10 février à 17h30
9h-12h30 / 14h-17h30
Couteau droit rigide affuté (type opinel)
Si possible : pièce de cuir ou tissu solide (40cm X 40cm env.)
Restauration sur place, au CPIE et/ou sur le terrain
Repas à la charge des participants (pique-nique / possibilité
de réchauffer sur place)
Hébergement : non compris dans le coût de formation - nous
contacter si besoin.

Tarif de la formation :
Frais pédagogiques : 295 € par participant pour les 3 jours de formation.
Tarif réduit : 265 € pour les personnes qui ont adhéré au CPIE en 2020 et à jour de leur
cotisation en 2021.
Ce tarif comprend :
L’ensemble des frais pédagogiques et d’inscription, l’encadrement des 3 journées par un
formateur en environnement spécialisé en vannerie sauvage, la mise à disposition de
matériel pédagogique et de la documentation
Le CPIE Clermont-Dôme étant un organisme de formation agréé et référencé DATADOCK, une prise
en charge des frais reste possible dans le cadre de la formation professionnelle des salariés (plan de
formation, CPF) et/ou par pôle emploi pour les demandeurs d’emploi. Des facilités de paiements
(paiement en plusieurs fois) pourront être envisagées en cas d’autofinancement.

Contact renseignements :
contact@cpie63.fr

Inscription à la formation :
Bulletin d’inscription à compléter et à nous retourner (par courrier ou version informatique)
Accompagné d’un acompte de 40 % (soit 118 euros).
CPIE Clermont-Dômes
1 rue des colonies – Theix 63122 ST GENES CHAMPANELLE
Tél : 04 73 87 35 21 Mail : contact@cpie63.fr
Inscription obligatoire avant le 27 Janvier 2021 / Nombre

de places limité
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