
Objectifs
• Reconnaître les plantes utiles.
• Récolter de manière responsable les matériaux.
• Créer des objets en vannerie.
• Savoir manier les outils en toute sécurité.
• Apprendre progressivement des techniques de vannerie de plus en plus complexes.
• Devenir autonome dans la réalisation d’objet simple.
• Acquérir une autonomie dans les gestes du vannier afin d’être capable
  de poursuivre la pratique seul.

Méthodes pédagogiques
Le·la stagiaire sera accompagné·e par les formatrices dans l’apprentissage de gestes et le maniement des outils. Chaque technique de 
vannerie sera décrite, montrée et ensuite reproduite par le·la stagiaire sous l’œil des formatrices.

Depuis plus de quinze ans, la Maison de la nature du Ried et de l’Alsace centrale propose de l’initiation à la vannerie traditionnelle. Parce qu’elle se situe dans le Ried, 
milieu propice au développement du saule utilisé pour la fabrication des paniers. Dans le Ried, historiquement, la vannerie était une activité d’hiver que chaque famille 
maîtrisait. Aujourd’hui, les usages ont changé, les besoins également. Nous souhaitons donc proposer une vannerie plus contemporaine, avec une variété de végétaux 
plus importante. Dans ce stage, il sera abordé la technique de la vannerie buissonnière, celle que l’on peut pratiquer pendant une balade, en glanant sur les chemins
les végétaux nécessaires. Un bon moyen de se reconnecter avec la nature et ses enfants, de partager un moment avec eux, en confectionnant des objets ensemble.

 Public
 - Enseignant·e·s
 - Éducateur·trice·s à l’environnement
 - Membres associatifs
 - Particuliers
    (16 personnes maximum)

 Prérequis : Aucun

Cette formation est organisée en partenariat avec Babeth Ollivier
et la Maison de la nature du Ried et de l’Alsace centrale.

 Programme
  Durée : 5 journées de 7 h soit un total de 35 h 

  Lundi 13 février 2023 (9h00-17h00)
  - Représentation initiale.
  - Tour de table des attentes et présentation.
  - Description de quelques objets et histoire de la vannerie.
  - Reconnaissance et récolte de végétaux.
  - Tri et préparation des matériaux.

  Mardi 14 février 2023 (9h00-17h00)
  - Tri et préparation des matériaux.
  - Prise en main des outils du vannier.
  - Apprentissage de quelques gestes simples.
  - Réalisation de petits objets simples.

  Mercredi 15 février 2023 (9h00-17h00)
  - Apprentissage de gestes plus complexes.
  - Réalisation d’objets complexes.

  Jeudi 16 février 2023 (9h00-17h00)
  - Sortie sur le terrain pour trouver de nouveaux matériaux et expérimenter.
  - Réalisation de plus en plus autonome d’objets.
  - Débuter la réalisation d’un panier.

  Vendredi 17 février 2023 (9h00-17h00)
  - Finalisation du panier.
  - Bilan de la semaine et derniers questionnements.
  - Pistes pour continuer en autonomie.
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 Informations complémentaires
 Matériel à prévoir 
- Un couteau type opinel
- une pierre à aiguiser
- un sécateur
- des chaussures de terrain
- des chaussures d’intérieur.

 Restauration et hébergement
Les repas seront pris à la Maison de la nature du Ried et de l’Alsace centrale : 17€/personne/repas. Ils sont préparés par nos soins, 
avec des produits frais, de saison et bio.
Possibilité d’hébergement sur place en chambre de 2 ou 4 lits : 30€/nuitée (draps et petit déjeuner inclus).
Supplément chambre individuelle : 15€/nuitée.

Pour réserver les repas et l’hébergement, contactez à la Maison de la nature du Ried et de l’Alsace centrale, Anaëlle Bonnet
au 06 03 78 74 14 ou par mail : anaelle.bonnet@maisonnaturemutt.org

Modalités d’évaluation
• Un questionnaire d’évaluation sera complété par les participant·e·s en fin de formation.
• La formation ne débouche sur aucune certification ou examen final.

  Modalités de participation
  • Si vous avez un handicap et vous vous interrogez sur la possibilité de participer à cette formation, n’hésitez pas à contacter
    Anaëlle Bonnet au 06 03 78 74 14 ou par mail : anaelle.bonnet@maisonnaturemutt.org ou Blandine Bidault au 03 88 58 38 55
    ou par mail : blandine.bidault@ariena.org.

  • Possibilité de financement par un OPCO, un programme définitif et un devis du coût pédagogique vous seront envoyés
    après inscription, sur demande. Ils seront à transmettre à votre OPCO pour la prise en charge.

  • Pour vous inscrire, contactez Brigitte Zirgel au 03 88 58 38 48 ou par mail : brigitte.zirgel@ariena.org.

  • Pour toute information complémentaire sur cette formation contacter :
    Anaëlle Bonnet (Chargée de mission tourisme et communication à la Maison de la nature du Ried et de l’Alsace centrale) au 06 03 78 74 14
    ou par mail : anaelle.bonnet@maisonnaturemutt.org.

Intervenantes
- Babeth Ollivier, (Éducatrice nature, vannière et formatrice).
- Anaëlle Bonnet, (Maison de la nature du Ried et de l’Alsace centrale).

 Lieu de la formation
 Maison de la nature du Ried
 et de l’Alsace centrale   
 35 Ehnwihr
 67600 Muttersholtz

Tarif
Coût pédagogique : 520 € pour les 5 jours.


