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« Vannerie décorative en osier » 

10 septembre 2022 
 
 

L’osier, jeune pousse de saule, est utilisé depuis toujours pour 
tresser une grande diversité d’objets utiles au quotidien. 
Découvrez les étonnantes propriétés de cette plante en 
confectionnant plusieurs petits objets décoratifs.  
Au cours de cette journée, vous apprendrez divers points 
classiques de vannerie traditionnelle, mais aussi quelques 
techniques ludiques et originales.                                          
                                     

 

 

 
 
 

 
Objectifs du stage :  
- Découvrir le savoir faire artisanal de la vannerie  
- S’initier au tressage de l’osier : connaître ses propriétés techniques, savoir le préparer et 
l’utiliser 
- Acquérir des techniques traditionnelles spécifiques à la vannerie d’osier et des techniques 
ludiques, pour nourrir sa créativité 
- Se faire plaisir en fabricant des objets décoratifs de ses propres mains 
- Échanger et partager sur cette thématique riche et diversifiée 

 
Contenu et démarche envisagée : 
Présentation de l’osier (culture, préparation, utilisation), temps d’échange sur le sujet. 
Techniques de vannerie traditionnelle (tri, points de tressage, utilisation des outils en toute 
sécurité) aboutissant à la fabrication d’une suspension pour plante ou oiseaux. 
Techniques de vannerie originale et ludique (point de hochet, nœud japonais, corne de 
gazelle) pour réaliser une libellule et un ou deux autres objets décoratifs. 
Temps d’échange sur la pratique. 
 

Public visé par ce stage :  
Adultes et jeunes à partir de 12 ans, désireux de découvrir l’osier et de s’initier à la vannerie. 
Avoir une bonne condition physique (bras et mains surtout). 

 
Encadrement du stage :  
Emilie Vaucamps, artisan vannière et animatrice en éducation environnement 
 

Lieu(x) du stage :  
Site de Theix (siège du CPIE Clermont-Dômes), commune de Saint Genès Champanelle 
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« Vannerie décorative en osier » 
Durée (volume horaire)  7 heures 

Date Samedi 10 septembre 2022 

Horaires  9h-12h30 / 14h-17h30  

Matériels à prévoir par les 
participants 

Couteau à lame rigide et affûtée (type opinel) 
Petit sécateur bien affûté 

Hébergement - restauration Restauration sur place, au CPIE  
Repas à la charge des participants (pique-nique) 

 

Tarif du stage :  
Frais pédagogiques : 80 euros par participant pour la journée. 

Tarif réduit : 65 € pour les personnes qui ont adhéré au CPIE en 2021 et à jour de leur 

cotisation en 2022. 

 
Ce tarif comprend : 
L’ensemble des frais pédagogiques et d’inscription, l’encadrement de la journée par un 
intervenant spécialisé, la mise à disposition de matériel pédagogique et de la 
documentation, ainsi que les matériaux nécessaires aux diverses réalisations proposées. 
 
 

Contact renseignements :  
Benoit FABRE – responsable pédagogique au CPIE Clermont Dômes 
bfabre@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  
 
CPIE Clermont-Dômes 
1 route des colonies – Theix 63122 ST GENES CHAMPANELLE 
Tél : 04 73 87 35 21  Mail : contact@cpie63.fr 
 

 
Inscription obligatoire avant le 1er septembre / Nombre de places 

limité 
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