JOUETS EN BOIS – JOUETS EN VOLUME
Objectifs de la formation :
o
o
o
o

Savoir concevoir et fabriquer des jouets en volume.
Connaitre et utiliser les différentes machines (en électroportatif) qui permettent de fabriquer ses
jouets : défonceuse, scie sauteuse, lapidaire, …
Connaître et savoir mettre en œuvre les différentes finitions adaptées aux jouets.
Connaître les différentes techniques de fabrication et les produits qui répondent aux normes jouets.

Public :
Ce stage s’adresse à toute personne même débutante qui veut acquérir les bases du travail de
conception et de fabrication de jouets en volume. Le nombre maximum de participant est de 6
personnes.
Matériel et outillage :
Chaque participant aura un établi à sa disposition ainsi qu’un ensemble de machines qui lui permettront
la fabrication des différents jouets vus pendant la formation.
Durée de la formation :
35 heures réparties sur une semaine :
Lundi :
9h30-12h30 – 14h-18h
Mardi, mercredi, jeudi : 8h30-12h30 – 14h-18h
Vendredi :
8h30-12h30
Programme :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Présentation des différentes machines mises à disposition pendant la formation.
Choix d’un motif de jouet roulant (véhicule ou animal articulé). Plusieurs modèles seront proposés
aux participants mais chacun pourra choisir de concevoir son propre modèle.
Réflexions sur les principes techniques de fabrication propres aux jouets. Quels sont les outils qui
vont être utilisés. Quelles sont les différentes étapes ?
Création des gabarits qui serviront à la fabrication du jouet
Fabrication du jouet roulant.
Choix d’un jeu de plateau de grande dimension (jeux de plein air). Plusieurs modèles seront
proposés aux participants.
Réflexion sur la mise en œuvre et la hiérarchisation des étapes de fabrication.
Fabrication du jeu de plein air.
Présentation des finitions normes jouets. Quels sont les critères qui déterminent le choix d’une
finition.
Mise en œuvre des finitions sur les jouets (pistolet et pinceau).

Pédagogie :
o
o
o

Toutes les formations sont assurées par un professionnel en activité qui concilie connaissance du
métier et capacités à transmettre un savoir faire.
La formation s’articule autour d’explications théoriques et de mises en pratique immédiates sous
forme d’exercices concrets et ludiques.
Un support de formation est remis à chaque stagiaire

Validation :
Une attestation de stage est fournie à chaque stagiaire précisant le contenu et la durée de la
formation suivie

