
Atelier Mayenne   
 

 

Le tournage sur bois: Apprendre 
les techniques de base 
formule en 4 demi journées dont 8 heures avec un ébéniste formateur et 6 heures en 
autonomie - niveau écorce 

Vue d'ensemble 

Pratique des gestes sur un carrelet qui peut devenir une quille pour 
jeux ou un pied de lampe 

 

Libre à vous d’imaginer les formes entre les tores, les gorges et les 
arrondis. 

 

Objectifs 
1. Comprendre le fonctionnement d’un tour à bois et les principaux outils 

2. Connaître la sécurité et pratiquer les bons gestes 

3. Apprendre à utiliser les différents outils de tournage et les affûter 

4. Travail en bois de fil et en bois de travers 

5. Donner envie d’aller plus loin dans le tournage sur bois 

Moyens et matériels à disposition 
- Un formateur, ébéniste de métier 
- Un atelier de menuiserie équipé d’un tour à bois par participant (groupe de 4 à 5 

personnes) 
- un casque et des lunettes de protection 



Atelier Mayenne   
 

Tarif 
- 160 € pour participer au stage de 15 heures 
- 10 € pour les matériaux 

Grandes étapes 
 

Session 1 (avec professionnel): Présentation théorique sur le tour et les outils, 
utilisation de la gouge à dégrossir et du bédane 

Session 2:  continuer la pratique sur sa pièce 

Session 3 (avec professionnel): Affûtage des outils, reprise des gestes avec gouge à 
dégrossir et bédane, utilisation de la gouge à profiler pour faire les gorges et les 
tores. Travail en bois de fil et en bois de travers. Ponçage et finition à la cire. 

Session 4: S'entraîner sur une nouvelle pièce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Atelier Mayenne   
 

Le tournage sur bois: Apprendre 
les techniques de bases et 
réalisation d’un bougeoir 
formule en 6 demi journées dont 12 heures avec un ébéniste formateur et 9 heures en 
autonomie - niveau aubier 

Vue d'ensemble 

Pratique des gestes sur un carrelet qui peut devenir une 
quille pour jeux ou un pied de lampe 
Libre à vous d’imaginer les formes entre les tores et les 
gorges 

Pratique des gestes sur un carrelet et un disque en bois 
pour réaliser le bougeoir avec son socle 

 

 

 

Objectifs 
6. Comprendre le fonctionnement d’un tour à bois et les principaux outils 

7. Connaître la sécurité et pratiquer les bons gestes 

8. Apprendre à utiliser les différents outils de tournage et les affûter 

9. Travail en bois de fil et en bois de travers 

10. Donner envie d’aller plus loin dans le tournage sur bois 



Atelier Mayenne   
 

Moyens et matériels à disposition 
- Un formateur, ébéniste de métier 
- Un atelier de menuiserie équipé d’un tour à bois par participant (groupe de 4 à 6) 
- un casque et des lunettes de protection 

Tarif 
- 210 € pour participer au stage de 21 heures 
- 20 € pour les matériaux 

Grandes étapes 
 

Session 1 (avec professionnel): Présentation théorique sur le tour et les outils, 
utilisation de la gouge à dégrossir et du bédane 

Session 2:  continuer la pratique sur sa pièce 

Session 3 (avec professionnel): Affûtage des outils, reprise des gestes avec gouge à 
dégrossir et bédane, utilisation de la gouge à profiler pour faire les gorges et les 
tores. Travail en bois de fil et en bois de travers.  

Session 4: S'entraîner sur une nouvelle pièce 

Session 5 (avec professionnel): Réalisation d’un bougeoir avec son socle de A à Z 
avec ponçage et finition à la cire. 

Session 6: Continuer la pratique sur une nouvelle pièce 


