
                                                              ATELIERS BOIS POUR ENFANTS                                                               

PROJET : Fabrication d’objets en bois (sujets à définir, au choix des enfants, ou bien sujet défini à 

l’avance, par exemple jouet, nichoir, mangeoire à oiseaux, abri à insectes, à hérisson…)  

RYTHME et DUREE : 5 séances de 3heures chacune, sur 5  demi-journées.  

AGE : de 8 à 15 ans  

NOMBRE d’ENFANTS : 8  

DETAILS de LA PROPOSITION  et OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :   

-Accompagner chaque enfant dans la réalisation d’un projet (personnel  ou commun, à voir 

ensemble) et aboutir à une réalisation concrète.  

- Acquisition des techniques de base afin de gagner en autonomie et en aisance dans la maniabilité et 

la connaissance des outils. Travail au couteau, à la gouge et au maillet pour la sculpture, à la scie, au 

rabot pour la petite menuiserie et les assemblages, à la plane, au fendoir, à la râpe et tout autre outil 

nécessaire.  

- Apprentissage et du savoir-vivre ensemble dans la bienfaisance et du respect de l’autre et de son 

travail par l’encouragement à l’entraide au sein du groupe en valorisant les compétences de chacun 

et en les partageant.  Tout au long des séances se développe un esprit d'entraide ainsi qu'un grand 

respect des enfants les uns envers les autres dans leurs travaux respectifs qu'ils réalisent avec cœur.  

- Apprentissage dans « la lenteur »  en incitant et invitant les enfants à prendre le temps de faire, 

« bien », d’observer et de s’entrainer au bon geste, au choix de l’outil le plus adapté.  

Un nombre limité de 8 enfants est nécessaire afin de pouvoir suivre chaque enfant individuellement , 

dans l’écoute et l’attention de ses particularités, en permettant toutefois une émulation et la mise en 

place d’une dynamique au sein du groupe. Un suivi de 5 séances consécutives permet aux enfants de 

se rencontrer, de créer des liens et de créer cette  dynamique propre au travail manuel réalisé en 

équipe. 

 Ce qui me semble primordial est la qualité des relations qui se créent au long des séances autant que 

l'investissement individuel de chaque enfant dans son projet. La dernière séance du vendredi qui 

révèle l'enthousiasme des enfants pour les projets autres que les leurs témoigne du vécu riche et des 

partages généreux de la semaine.   
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