
Atelier Mayenne

Bois et Terre
formule en 2 sessions de 2 heures

Formule possible pour les enfants si accompagné d’un adulte

Vue d'ensemble

Fabrication d’un pot rond ou carré en faïence blanche avec son couvercle en bois (hêtre ou
merisier)

Objectifs

1. S’initier au façonnage de la terre, au modelage et au décor à l’engobe

2. Découvrir les différentes essences de bois et fabrications possibles

3. S’initier à l’utilisation de la scie à chantourner

4. Donner envie d’aller plus loin dans le travail du bois et donner envie d’apprendre de
nouvelles techniques de travail de la terre

Moyens et matériels à disposition
- Une salle pour la poterie et un atelier de menuiserie
- Scie à ruban, scie à chantourner, raboteuse, ponceuse, outils de potier, pinceaux...

Tarif
- 50 € par adulte et 30 € par enfant pour les 2 sessions
- 6 € pour les matériaux



Atelier Mayenne

Etapes
Session 1: modelage en terre / 1ère cuisson au four

Session 2: chantournage + ponçage du bois et finition et décor à l’engobe / 2ème
cuisson au four

Tournage et technique de la plaque
formule en 2 sessions de 2 heures

Formule possible pour les enfants si accompagné d’un adulte

Vue d'ensemble

Fabrication avec la technique de la planche en faïence blanche et initiation au tour de
potier

Objectifs
1. Découvrir les possibilités qu’offrent les assemblages à la plaque

2. S’initier à l’utilisation d’un tour de potier

3. Pratiquer le décor à l’engobe

4. Donner envie d’aller plus loin dans la pratique

Moyens et matériels à disposition
- Une salle équipée pour la poterie
- Terre, outils, engobes, pinceaux...
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Tarif
- 50 € par adulte et 30 € par enfant pour les 2 sessions
- 3 € pour les matériaux

Etapes
Session 1: façonnage de la terre et technique de la plaque / 1ère cuisson au four

Session 2: décor à l’engobe et initiation au tour / 2ème cuisson au four


