
ATELIER BRICOLAGE

Fonctionnement de l'atelier

• 2017 : création de l'atelier.
• Rythme : 8 séances de 3 heures (14h/17h) sur l'année
• Lieu : atelier de Benoît à Lizio (site du poète ferrailleur)
• Fabrications : hôtel à insectes, nichoir, jardinière sur pied, siège de jardin...
• Il faut environ 2 à 3 séances par réalisation en fonction du degré de difficulté.
• Coût : 40€ fourniture des matériaux + 10€ pour l'adhésion à Polen
• Équipement à prévoir : tenue adaptée, marteau, mètre, visseuse...
• Engagement sur 2 années : débutants la 1ère année et experts la 2è année.

Quels objectifs     ?

• Rassembler des personnes désireuses d'acquérir des connaissances, de partager 
leurs envies de création et de s'initier aux techniques de base de fabrication. 

• Acquérir des connaissances dans l'utilisation du matériel
▪ scier, visser, coller, poncer, assembler, percer, raboter...

• Fabriquer des objets en utilisant des planches de bois déclassé.
• Sensibiliser progressivement les participants aux valeurs de Polen. Des études 

montrent que 30 à 40 % de la nourriture produite est jetée, il est fort probable que 
c'est bien plus pour les produits manufacturés..  On produit, on utilise et on jette...

▪ entraide, développement durable, économie circulaire...

Quels projets     ?

• Établir des passerelles avec les ateliers jardinage et apiculture
• S'ouvrir à d'autres expérimentations collaboratives : atelier collectif avec des enfants 

dans des écoles : faire connaître Polen, sensibiliser les enfants et les familles au 
développement durable en leur apprenant à économiser et à partager de manière 
équitable les ressources et en leur montrant qu'on peut progressivement changer nos 
habitudes de consommation et nos comportements. 

Objectif principal : rassembler un groupe de 
personnes désireuses de valoriser des 

matériaux de récupération (bois, métal...) pour 
les transformer en mobiliers de jardin ou 

autres objets de création et de décoration.



Quelles fabrications     ?

• Elles sont nombreuses et variées. En début de première année nous évaluons les 
capacités des participants. Chacun arrive avec sa motivation, ses envies, ses besoins 
et son matériel. La première séance consiste à définir le niveau de compétence de 
chaque personne afin de répondre aux attentes de chacun. 

• Nous débutons toujours par la fabrication d'un objet simple, nous faisons le plan avec 
ses diverses cotations et assurons les débits nécessaires avant d'entreprendre le 
montage. 

Exemples de fabrication


