
Comprendre les enjeux pédagogiques autour
de la fabrication en palette.

Découvrir le monde des palettes

Découvrir les outils nécessaires, leurs usages
et les risques potentiels

Mettre en place un atelier sécurisé

Mettre en œuvre un projet de fabrication de la
conception jusqu’à la valorisation

Chaussez vos lunettes et enfilez vos gants de
chantier, pour imager et construire les projets des
plus simples aux plus complexes avec comme
matière première des palettes de récup !

Au-delà de l’apprentissage des outils nécessaires à la
confection de tels projets, cette formation de 2 jours
est axée sur la mise en pratique puisque vous serez
amenés à mettre en œuvre un projet de la conception
d’un plan à la réalisation de l’objet en palette.

Nous aurons bien sûr l’occasion de discuter des
méthodes et la pédagogie nécessaire pour permettre
la mise en place d’un atelier sécurisé.

Retrouvez toutes nos propositions de
formation sur notre catalogue
accessible en ligne sur notre site
rubrique "formations"

ANIMER DES ATELIERS
DE BRICOLAGE PALETTES

Compétences visées

Contact et inscriptions

Public visé : Acteurs éducatifs : animateurs,
enseignants, médiateurs. 
 

Durée : deux journées (14 heures)

Pré-requis : aucun

Moyens pédagogiques : alternance théorie
pratique, observations et expérimentations,
mise en situation et débats.

Encadrement : 1 formateur pour 15
participants maximum (intervention possible
de plusieurs formateurs par session).

Tarifs : sur devis

Accessibilité à tous et toutes : nous pouvons
proposer et étudier des adaptations
nécessaires aux personnes en situation de
handicap.

occitanie@lespetitsdebrouillards.org

 09.72.13.10.83

www.lespetitsdebrouillardsoccitanie.org

Vous souhaitez animer des ateliers de bricolage en toute sécurité ?
--> Découvrez la formation « Animer des Ateliers de Bricolage »

La 
formation



Zoom sur deux journées de formation

Jour 1

09h30 : Présentation de la formation
✗ Tour de table, Pourquoi êtes-vous là ? 
✗ Présentation de la formation 
10h00 : Palette(s) transforme toi...
✗ Découverte du monde merveilleux des
palettes
✗ Quels projets pouvons nous réaliser ?
✗ Modélise ton projet 
10h30 : Outils et sécurité
✗ Découverte des pictogramme de la sécurité
au travail
✗ Outils, mon bel outils comment tu
fonctionnes ?
12h00 : Aménagement des espaces de travail
✗ Mise en place des ateliers palettes
12h30 : Repas
13h30 : Début des projets palettes
✗ Démontage des palettes
✗ Mise en pratiques des points sécurités
16h30 : Rangement et bilan
17h00 : Fin de la formation

Jour 2

09h30 : ...Projets palettes...
✗ Mise en pratiques des points sécurités
✗ Manipulation des outils à dispositions
✗ Démontage, assemblage, ponçage...
11h30 : Comment animer un atelier palette
avec des enfants
✗ Retours d’expériences
✗ Échange et Débat sur les choses à faire
12h30 : Repas
13h30 : Finalisation des Projets palettes
✗ Mise en pratiques des points sécurités
✗ Manipulation des outils à dispositions
✗ Démontage, assemblage, ponçage...
16h30 : Rangement et bilan
17h00 : Fin de la formation

Le questionnement individuel et collectif. À l’image de nos animations, en formation, les petits
débrouillards impliquent tous les stagiaires pour qu’ils questionnent leurs pratiques en évoquant
leurs situations propres et en individualisant les apprentissages si nécessaire. Les formateurs de
l’association s’appuient sur la dynamique de groupe pour faire produire les savoirs visés par la
formation.

Des méthodes participatives et collaboratives. Nos formateurs utilisent des techniques d’animation
qui mobilisent dans un premier lieu les connaissances et représentations des stagiaires. Puis, à
partir d’un questionnement, d’activités et de travaux en petits groupes, le formateur recueille,
structure et complète les apports de la séquence.

Des échanges, des débats, des rencontres. Des débats mouvants, échanges avec des personnes
ressources, photolangage, jeux, recherches bibliographiques et Internet ou encore des mises en
situation ou en pratique face à un public viennent compléter nos méthodes pédagogiques.

Nous utilisons les supports pédagogiques «classiques», paper board, vidéoprojecteur, etc. Nous
pouvons également filmer les mises en situation afin que les stagiaires puissent porter leur regard
sur leur prestation. Les supports, carnets de bord et mémentos pour stagiaires sont soit fournis en
papier, soit sur clefs USB ou sont disponibles en ligne sur un espace privatif ou partagé.
Nous expérimentons des services permettant des travaux collaboratifs (pad, wiki, échange de
documents) ou d’augmenter l’interactivité (vote, sondage, nuage de mots) et de faciliter la
capitalisation (post it numérique, carte mentale), ceci en ligne ou sur un boîtier générant un réseau
wifi local que nous développons en interne

Méthodes et moyens pédagogiques


