
Stage « Terre et Plantes »

8 et 9 mai 2021

Depuis la nuit des temps, l’homme a utilisé ce que la nature lui 
mettait à disposition, notamment la terre et les plantes, allant
ainsi de la création d’objets du quotidien à une poignée de 
plantes pour se nourrir ou se soigner 

Un week-end sensoriel pour partir à la découverte de ces deux
univers.

Côté Terre

Nous découvrirons le plaisir de toucher la terre et de créer, à partir de cette matière, des objets 
beaux et originaux. Les objets seront tranquillement modelés, prenant forme peu à peu. Différents 
procédés de décoration simples seront ensuite proposés (engobes, enfumages divers) afin de 
finaliser les objets en terre et de leur donner une fonction à la fois pratique et esthétique.

Côté Plantes 
Nous  allons découvrir le  monde des plantes médicinales, dans  le « jardin des simples »  de 
Clémence, un temps pour se connecter au monde végétal. Les journées seront rythmées  de moments 
ludiques, moments d’échanges et de moments de détente, afin de découvrir la plante sous différents 
aspects. 
Nous partagerons les savoirs populaires autours des plantes médicinales  dans  notre quotidien
et mettrons la main à la pâte, afin de réaliser différentes
préparations.

AU PROGRAMME

samedi matin 
Claire nous guidera dans la découverte de la terre et
l’élaboration des pièces imaginées par chacun. Les possibilités
et outils sont nombreux en modelage pour donner forme à la
terre.  Les créations pourront être autant utilitaires que décoratives.
Quelles techniques de modelage existent-il ?
Quels outils puis-je utiliser pour donner forme ? Pour « texturer » la terre ?
Quelles étapes sont nécessaires à la réalisation d’un objet en terre ?



Midi : Repas « tiré du sac »

Samedi après-midi 
Visite du « jardin des simples », exercices ludiques de découverte des plantes.
Comment les utiliser dans notre quotidien : culinaires, aromatiques, pour se soigner 
Quelles sont les différentes préparations a faire  facilement à la maison ? (plantes sèches, baume, 
macération solaire, tisane, décoction…) et comment les conserver ?

Nous terminerons la journée par un Moment de détente , relaxation accompagné par le parfum …

Dimanche matin 

Les pièces en terre réalisées la veille auront subi une première cuisson pendant la nuit. Nous nous 
concentrerons dès lors sur la décoration des pièces et sur les techniques de cuisson spécifiques 
permettant cette décoration. 
- recherche d’éléments décoratifs dans la nature environnante
- réalisation de cuissons d’enfumage

Dimanche après-midi
- Découverte de la distillation des hydrolats et huiles essentielles 
- Ateliers pratiques :

Réalisation de différentes préparations à base de plantes

 Chaque participant repartira avec ses propres réalisations, des recettes, et sera autonome pour 
poursuivre ses expérimentations !

.

Si vous souhaitez  un hébergement, vous pouvez nous contacter par mail, nous avons des adresses à 
petits prix.

Date & Horaire :  du 8 mai 2021 ( 9h30 18h30)  au 9 mai (9h30 à  17h15), 
Lieu : atelier de céramique de Claire et ferme de Clémence tous deux à Penne 
d’Agenais.

Participation : 180 euros. Le prix comprend les enseignements, toutes les 
matières premières et fluides ( argile, cuisson des pièces , plantes,  divers produits
,flaconnage  etc)
Le repas  du dimanche  midi est inclus.


