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Objectifs opérationnels

 Initier au bricolage et à l’utilisation des différents outils

 La découverte et l’initiation à l’utilisation des différents outils de bricolage même

manuels peut être utile dans la vie quotidienne afin de réaliser, par exemple, des

petits travaux dans son logement dans un but pratique ou d’embellissement. Cela

évite de faire appel à un professionnel pour lequel le délai d’intervention peut être

long et coûteux.

 Savoir se servir d’un outil manuel ou portatif sans mésuser celui-ci.

 Comprendre et savoir se servir d’un outil en toute sécurité.

 Connaître les règles de sécurité dans l’utilisation des outils (port des gants,

casques, lunettes, masque, périmètre de sécurité…)



Objectifs opérationnels

 Aménager des espaces et des outils utilisables sur le site

La Ferme du Domaine de Beauregard est un lieu au potentiel de création et d’aménagement
important qui offre aux participants la possibilité de laisser une trace de leur passage en
améliorant le cadre de vie et les locaux. En fonction des besoins du site et des aspirations des
participants nous construisons, en matériaux de seconde main, des terrasses en bois de palette,
des hôtels à insecte, des serres potagères…

Pour construire ces éléments, plusieurs étapes permettent aux participants d’agir à différentes
étapes dans le projet :

 Elaboration du plan de construction ; d’un croquis ; dimensionnement ;

 Etat des lieux des matériaux existant ;

 Recherche de matériau le cas échéant ;

 Découpe, assemblage, recherche des points forts et faibles des structures ;

 Finition peinture ;

 Mise en valeur de la construction.



Objectifs opérationnels

 Vivre une expérience collective et d’échange de pratique

 Les ateliers bricolage sont des moments où se rencontrent des individus d’origine et de
niveau de pratique très différents. Nous encadrons ces activités avec humilité puisque
nous ne sommes pas des professionnels sectoriels ce qui permet de diminuer le fossé
avec le participant, l’incite à être un acteur, porteur d’idée, lui permettant de mettre
en valeur ses connaissances et ses compétences.

 Les projets sont donc réfléchis collectivement afin que chacun puisse participer aux
différentes étapes de construction et puisse mettre sa pierre à l’édifice. L’écoute et la
bienveillance sont donc des valeurs mises en avant sur cette action.

 Ayant un projet commun les participants développent une posture d’entraide qui est
observable régulièrement sur les ateliers.

 Cette pratique collective impose également un respect de l’organisation de l’atelier
similaire au monde professionnel dans lequel il est imposé un « entretien » de son poste
de travail. Dans cette mesure nous sollicitons les participants à optimiser leur lieu
d’activité ce qui renforce le sentiment d’appartenance, leur implication et leur montre
qu’ils peuvent et doivent être force de proposition.
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Réalisation d’un hôtel à insectes
Installation d’une pergola
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Construction d’une terrasse en palette
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Réalisation d’une serre à semis sur table
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