LES ATELIERS PÉDAGOGIQUES
DE L’ÉCOLOTHÈQUE

CONSTRUIRE DES JOUETS AVEC DU BOIS GLANÉ :
BRANCHES, CANNES, BAMBOUS
OBJECTIFS
- Fabriquer des objets avec du bois
glané : branches, canne, bambou…
- Connaitre les caractéristiques des
matériaux et les consignes de sécurité
- Acquérir des « savoirs faire-faire »
- Jouer avec les objets réalisés

PUBLIC VISÉ
Agents éducatifs des communes
inscrites au programme ÉcoMétropole
pour des enfants à partir de 7 ans

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Apports théoriques
- Ateliers pratiques
- Partage d’expériences

NOMBRE DE PARTICIPANTS
12
DURÉE
2h30

DÉROULEMENT DE L’ATELIER

1. Accueil et attentes des participants
2. Utiliser les outils et connaitre leurs consignes de sécurité :
Comprendre quand et comment utiliser les outils en
respectant des consignes de sécurité et les étapes de
réalisation.
Spécificité et conseils d’utilisation du matériel utilisé :
couteaux, scies, ébrancheurs, râpes, pistolet à colle…
3. Connaitre les différents types de bois :
Critères de choix, contraintes des matériaux et utilisations
possibles…
4. Acquérir des savoir-faire techniques : réalisation d’objets
pas à pas
• Arcs et flèches à propulsion en branches
• Yoyos, et mirlitons en canne de Provence
• Sifflets et serpents en bambou
• Mini village, micro-cabanes en petit bois
• Mikado et croix mexicaine
5. Bilan de la matinée et pistes d’applications dans les
communes
EN SAVOIR PLUS

o Créer avec du bois : 16 objets originaux en bois, Andres
Carsten, NGV. Cologne ,2016
o Froissartage : mobilier et constructions du bûcheron,
Michel Froissart, Chiron, 2012

DATE - LIEU
Mardi 23 mars 2021
9h à 11h30

o Jouets des bois et des champs, Heinrich Christian, Milan
jeunesse,2005
o Ressources CEMEA sur le Bois :https://ressources-cemeapdll.org/spip.php?rubrique226

Écolothèque

o Yoyo en canne de provence – CEMEA : https://ressources-

INTERVENANTS
Écolothèque

cemea-pdll.org/IMG/pdf/yoyo_en_canne_cemea_fichier.pdf

o L'atelier des petits trappeurs : 100 activités sur le thème de
la nature, Reader's Digest. Paris - 2001
o L'encyclo à malices nature- Petite plume de carotte -2012
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