
FORMATION PROFESSIONNELLE
Art et artisanat de récupération

Durée : 5 jours

Prochaines dates :
Juin 2021 : du lundi 31 Mai au vendredi 04 Juin 

Septembre 2021 : du lundi 27 Sept au vendredi 01 Oct    
Décembre 2021 : du lundi 06 au vendredi 10 Décembre

( possibilité de formations « intra-entreprise » sur mesure )

Où : dans nos locaux
4ter, rue de la Solidarité, 75019 Paris

Métro : Ourcq  ,  Danube      .          

Bus : 48, 60 (Manin), 75 (d’Hautpoul)
Tram : 2, 3 (Porte Brunet)

Vélib’ : rue Manin, place Danube

Inscriptions : info@debrouille.com
01 53 19 75 58

Formation Professionnelle
Art et artisanat de récupération

Association La Débrouille Compagnie
Art de la Récup creative

www.debrouille.com

*

* La Débrouille  compagnie est un organisme de formation référencé par Datadock



• FORMATION PROFESSIONNELLE 5 JOURS
Initiation et perfectionnement au Récup’ Art :

• Valorisation de déchets
• Techniques de création
• Outils pédagogiques

• POUR QUI ?

Les professionnels de l’animation et de l’enseignement 
souhaitant apprendre à mener un atelier autour de la récup’.
Les particuliers désirant s’initier à cet art et ses techniques.

• OBJECTIFS
 … Acquérir des connaissances sur les modes de gestion et 

de récupération des déchets en France et ailleurs (récupération par 
des structures d’économie sociale et solidaire, recyclage artisanal,         
réutilisation et réemploi des matériaux).

 … S’initier aux techniques de réutilisation et fabrication        
d’objets utiles, ludiques et décoratifs en matériaux récupérés.

 … Développer sa pédagogie pour sensibiliser le grand pu-
blic à la réduction des déchets et à la réutilisation en proposant 
des activités manuelles, tout en menant un groupe dans de bonnes                          
conditions d’hygiène et de sécurité.

 … Découvrir les artisans récupérateurs du monde.

• TECHNIQUES ENSEIGNÉES
Travail du papier, du métal, du plastique, du verre, du pneu.                 
Méthodologie et mise en pratique.

Module 1 : Introduction.....................................................3h
• Exposition pédagogique sur l’art de la récup. Pourquoi faut-il     
améliorer la gestion de nos déchets ? Comment sensibiliser le public à la 
gestion des déchets ?
                   MÉTAL............................................................3h
• Réutilisation de canettes, boîtes de conserve, capsules. Les métaux 
sont préparés, façonnés voire soudés pour obtenir nos objets.
  - réalisation d’objets utiles, ludiques et décoratifs : éolienne,       
     voiture, insecte, fleur, cadre miroir..
Module 2 : PAPIER ET CARTON...................................6h
• Techniques de réutilisation de papier journal, de magazine, de briques 
alimentaires. Les techniques de l’origami, du tressage, de la vannerie et 
du papier mâché seront mises à l’honneur.
  - réalisation d’objets utiles et décoratifs comme un panier,   
    sculpture, porte-monnaie, miroir de poche, cahier
Module 3 : PLASTIQUES................................................6h
• Transformation de bouteilles, sacs/sachets, disques vinyl, pneus et 
chambres à air. Ces matériaux seront fondus, moulés et façonnés
  - réalisation de pochette, bijou, girlande de fleur et ceinture

Module 4 : VERRE..........................................................6h
• Réemploi de verre provenant soit d’ateliers de Vitraillistes soit tout 
simplement de nos cuisines. Pour cela une initiation à la technique du 
vitrail Tiffany est proposée.
  - réalisation d’un objet décoratif et/ou d’un bijou.

Module 5 : BÂCHES ET TOILES..................................6h
• Revalorisation d’anciennes bâches et toiles en utilisant les 
techniques de la couture, de la soudure et de l’assemblage.
     - réalisation d’un étui à lunettes, trousse et vide poche.

• Matériaux fournis 
par l’association • 

• Outils mis à disposition •
• Supports pédagogiques •

TARIFS
5 journées :

Particuliers : 450 euros
  Pro* : 1250 euros

*formation financée 

PROGRAMME


