
  

 STAGE D’INITIATION ET DE DÉCOUVERTE

LA POTERIE POUR TOUS


            Durée : 160 heures / Février 2022 à Juin 2022 / Effectif: 20

                               Lieu: Centre des arts du Feu Saint-Joseph 

	 	          Public visé: Jeunes et adultes en difficultés sociales.

	 	 	 	     

Cette action porte principalement sur la promotion et la démocratisation d’une discipline 
trop peu connue du grand public. Elle permet de par son caractère innovant de développer 
les différents modes de transmission pédagogiques et pratiques pour une connaissance 
d’une des ressources principales de notre île, les terres basaltiques. 
  
Objectifs: Accompagner le stagiaire à appréhender et découvrir cette discipline.                   
        Montrer et appliquer les principes techniques et pratiques de base.                          

Méthode pédagogique: Dynamiser l’expression personnelle dans un environnement 
favorable pour que le stagiaire s’approprie une réflexion créative. 	 	         


 SENSIBILISER - DÉCOUVRIR - ORIENTER

MONTRER - FAIRE - SAVOIR FAIRE - FAIRE SAVOIR


Admission: Entretien basé sur cinq critères de sélection.

Le candidat devra se reconnaître dans l’esprit du stage proposé qui s’axera sur la 
disponibilité, l’ouverture d’esprit, le goût d’en savoir plus avec le sens d’une recherche de 
qualité.

Description du stage: Modules   
1- Visite attractive: Espaces du Centre des  Arts du Feu, diffusion de documentaires.

Présentation du stage, initiation et acquisition des outils pédagogiques ciblés.                
2- La terre: Provenance de la matière, composition des terres. 
3- Le modelage: Appréhension des différentes techniques, travail dans la masse, au 
colombin et à la plaque.  

4- Le moulage: Technologie du moulage, les différentes techniques, les matériaux et 
leurs utilisations. Aspect général d’un objet, la vue et le toucher.

5- Le tournage: Approche des techniques, préparation d’une balle de terre, le centrage, 
montage d’un cylindre.

6- L’émaillage: Mise au point d’une glaçure colorée avec une terre de Faïence.  

7- Les fours:  Découverte des différents fours et choix des cuissons.

8- Restitution: Présentation des travaux. Mémorisation, manuscrite et visuelle.    


Suivi et évaluation: Signature d’une feuille de présence, délivrance d’une attestation de 
de stage. Si l’évaluation est validée, possibilité d’accès à une autre formation.

Réalisations d’objets individuels et collectifs.


 * Le planning et le tarif vous seront communiqués lors du premier entretien.                                    
	                                


