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• Age minimum pour participer : 18 ans
• Matériels nécessaires : une tenue 
adaptée. Vos outils de vannerie si vous en 
avez... (tous les outils sont fournis par Terre 
vivante).
• Restauration : les déjeuners, à dominante 
végétarienne, sont préparés sur place par 
Marie-Dominique Montixi, cuisinière bio, à 
partir de légumes des potagers de Terre 
vivante, et de produits du Trièves.

> INFOS PRATIQUES

• Connaître et mettre en application diffé-
rentes techniques de vannerie pour créer 
des objets de jardin ou jouets buissonniers 
réalisables avec des enfants
• Acquérir différentes pédagogies pour fa-
ciliter l’apprentissage de la vannerie auprès 
d’enfants et d’adultes
• S’approprier la vannerie buissonnière 
comme un outil pédagogique au service 
d’une éducation pour l’environnement

> ObjEcTIFS

Contenu détaillé page suivante.
> PROGRAMME

Tout public (particuliers, professionnels, 
porteurs de projet, ...) désirant s’appro-
prier des techniques de vannerie adaptées 
aux enfants.

> PUblIc cONcERNé
Pour  permettre une immersion totale dans 
le monde de la vannerie buissonnière, la 
formation a lieu en pleine nature, dans des 
jardins écologiques, avec un contenu de 
formation alliant environ 80% de pratique 
et 20% de théorie.

Supports pédagogiques: diaporamas, 
manipulations, vidéos, outils de vannerie, 
outils pédagogiques et fond documentaire 
de Terre vivante,… 

> MéThOdE PédAGOGIQUE

Attestation de suivi de formation
> MOdE dE vAlIdATION dES AcQUIS

Aucun
> PRé-REQUIS

Une formation pratique, sur le domaine de Raud, dans les jardins, forêts et autres espaces naturels de Terre vivante, pour acquérir 
des techniques de vannerie et de tressage adaptées aux capacités des enfants.
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40 ANS d’ExPERTISE EN jARdINAGE bIO
AU SERvIcE dE lA FORMATION ET dU cONSEIlreservation@terrevivante.org (part.)

dATE(S) ET lIEU(x)
- du 1er au 4 octobre 2019
à Terre vivante (38710 Mens)

dURéE
3.5 jours, soit 25 heures

EFFEcTIF
12 stagiaires maximum

FORMATEUR(S)
Sébastien Sliva

hORAIRES
Jour 1 : 10h-18h
Jour 2+3 : 9h-18h
Jour 4 : 9h-12h30

cOÛTS PédAGOGIQUES
• Particuliers : 370€ TTC
(déjeuners inclus)

Nous contacter :
formation@terrevivante.org
04 76 34 80 85

Nous contacter :
reservation@terrevivante.org
04 76 34 36 35

• Formation pro. : 635€ TTC
(déjeuners non inclus)
Financements possibles selon 
votre situation professionnelle (Pôle 
Emploi, VIVEA, FAFSEA, Uniforma-
tion, ...)

Réservations et informations :
www.boutique.terrevivante.org

DORMIR A TERRE VIVANTE !
Possibilité de loger sur place, au coeur 
de nos jardins, en chambre individuelle 
ou collective. Dîner et petit déjeuner 
inclus.
http://www.terrevivante.org/1750-dor-
mir-a-terre-vivante.htm
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Suivez nos actus et coups de coeur :
Découvrez nos gestes jardin en vidéo :

 ©Terre vivantePROGRAMME dE  lA FORMATION

Quels matériaux utiliser ? Comment les choisir et les récolter ? Quels outils sont 
nécessaires ? Quelles techniques de vannerie utiliser ? Quels ouvrages sont adap-

tés aux enfants ? Quels objets peut-on facilement créer en extérieur ?

jOUR 1 :
les matériaux

Matin 10h -12h30
> Accueil, échanges sur les attentes de 
chacun à travers ce stage
> Présentation du programme
> Introduction sur la vannerie sauvage
> Présentation des outils et de la démarche 
pédagogique

Après-midi 14h-18h
> Identification des plantes sauvages locales 
utilisées en vannerie 
> Choisir les matériaux : récolte, stockage…
> Informations sur les dates de récolte
> Récolte des plantes pour les futurs entre-
lacs
> Début d’apprentissage sur différentes 
techniques de base du tressage

 Pratique : 
> Reconnaissance botanique des végétaux
> Récolte sur le terrain
> Apprentissage sur différentes techniques 
de base du tressage

jOUR 2 :
jouets buissonniers
et instruments de musique

Matin 9h-12h30
> Balade nature
> Récolte et réalisation d’objets en van-
nerie en cours de balade (poisson, oiseau 
et sauterelle en origami végétal, hochet en 
jonc, etc.) 

Pratique
> Réalisation de jouets buissonniers

Après-midi 14h-18h 
> Autre objets buissonniers : balade nature 
avec réalisation de petits instruments de 
musique verte (haut-bois en écorce, kazou, 
sifflet en frêne, toupie, etc…) 

Pratique
> Réalisation d’instruments de musique

jOUR 3 :
Nichoirs et mangeoires

Matin 9h-12h30
> Fabrication de nichoir ou mangeoire selon 
différentes techniques de tressage

 Pratique : 
> Fabrication d’une mangeoire
> Fabrication d’un nichoir en vannerie

Après-midi : 14h-18h 
> Suite et fin de la fabrication du nichoir ou 
de la mangeoire

jOUR 4 :
Finalisation des ouvrages

Matin 9h-12h30
> Finalisation des ouvrages individuels et 
collectifs
> Retour sur les techniques clés en vannerie
> Bilan collectif et échanges sur le stage 
et sur le rôle des jeux buissonniers dans la 
sensibilisation à la nature 
> Rangement

Vous repartez avec vos réalisations et tout 
le savoir-faire pour continuer chez vous
et transmettre aux petits et grands !
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Terre vivante est référencée et validée
sur la plateforme datadock
Terre vivante est enregistrée comme organisme de formation
sous le n°82 38 04952 38.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État.


