JOUETS EN BOIS – TECHNIQUES DE DÉCOUPE
Objectifs de la formation :
o
o
o
o
o

Connaître l’ensemble des possibilités qu’offre la scie à chantourner pour la fabrication de jouets.
Savoir découper avec précision les pièces quelle que soit l’épaisseur du bois.
Savoir concevoir et fabriquer des puzzles plats et des puzzles en relief.
Acquérir les bases de la finition sur les jouets : peinture au pistolet, au pinceau, les mises en teintes
les vernis, les cires.
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 à la scie à
chantourner pour la fabrication de jouets en bois. Le nombre maximum de participant est de 6
personnes.
Matériel et outillage :
Chaque participant aura un établi à sa disposition ainsi qu’une scie à chantourner et tout le matériel
nécessaire à la fabrication des différents jouets fabriqués 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

Présentation de la scie à chantourner.
Création d’un puzzle plat : dessin et découpe.
Fabrication d’un puzzle de grosse épaisseur et comment faire pour ne pas scier en biais.
Fabrication des plateaux de jeux en répondant aux normes jouets.
Mise en peinture au pistolet et mise en place des détails au pinceau.
Élaboration d’un dessin et fabrication d’un puzzle en relief avec l’utilisation de l’inclinaison de la
table de la scie.

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

