Réseau Ecole et Nature

L'éducation à l'environnement pour comprendre le monde, agir et vivre ensemble

Formation

Vannerie sauvage
Objectifs
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 reconnaitre les matériaux de tressage, expérienter différentes techniques et
acquérir ce savoir-faire si particulier, reste la finalité de ces trois journées de formation
"Vannerie Sauvage".

Formation
Continue

Organisme
proposant la
formation

CPIE Clermont
Dômes
Localisation

Contenu de la formation
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.

63 Puy-de-Dôme
Lieu de la
formation

Saint genes
Champanelle
(63122)
Tarifs

individuel : 230€
entreprise : 230€
OPCA : 230€
Publics

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.

Animateurs et
directeurs d’ACM,
animateurs nature,
éducateurs
environnement et
développement
durable,
formateurs,
accompagnateurs
en montagne,
individuels
désireux de
progresser sur le
sujet.
Conditions d'acc�
s

Intervenants
Thierry DALBAVIE – Formateur, botaniste, vannier pour le CPIE Clermont-Dômes

Informations complémentaires
Nombre de places limité - sur inscription (vori pièce jointe)
Le 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.

Sur inscription
Contact

CPIE Clermont
Dômes Kévin
CONILH Responsable
formation
kconilh [at] cpie63
[dot] fr
T�l.: 0473873521

