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FABRICATION DU PAPIER ARTISANAL À LA FORME– 21 ET 22 JANVIER 2023 
 

OBJECTIF :  S’initier à la fabrication du papier artisanal selon la méthode occidentale 

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 

Réaliser une couverture de carnet (ou une feuille de papier) originale et unique. 

 

PUBLIC CONCERNÉ 

Tout public adulte 

PRÉ-REQUIS 

Aucun pré requis 
Prévenir si allergie particulière. 

DURÉE DE LA FORMATION ET 
MODALITÉS 
D’ORGANISATION  

12 heures en présentiel 

Deux journées de 9h30 à 12h30 et 

de 13h30 à 16h30, un week-end hors 

vacances scolaires zone C. 

L’AAAV se réserve le droit de ne pas 
ouvrir ce stage si le nombre de 
participants est insuffisant. 
Confirmation 15 jours avant date du 
stage. 

NOMBRE DE STAGIAIRES 

Mini : 6    -     Maxi : 12 

PRIX : 220 € 

Rappel : adhésion à l’AAAV obligatoire : 30€ 

Pour les personnes bénéficiant d’une prise 
en charge : 40€ de frais de dossier 

LIEU DE LA FORMATION  

28 bis, Chemin du Tour des Bois 

78400 CHATOU 

 

 

CONTENU DE LA FORMATION 

Initiation à la fabrication du papier artisanal à la forme selon les étapes 

de la méthode traditionnelle occidentale. 

Fabrication de feuilles de papier en fibres de lin et de mitsumata. 

Format des feuilles A5 et A4. 

- Coloration des pâtes :  aspect cuir, rose et vert pastel. 

- Fabrication de feuilles à inclure dans un carnet. Une attention 

particulière pour les techniques de fabrication de feuilles destinées à 

la création de couverture pour carnets et de feuilles internes. 

- Travail plastique sur feuilles humides : empreintes et inclusions. 

A APPORTER  
Outils : si possible apporter 2 plaques de plexiglass de 1m x 
40/50 cm (séchage des feuilles de papier).. 
Fournitures : les fournitures seront apportées par 
l’intervenante. 
Autre : pour personnaliser vos créations : apporter fils textiles, 
tissu, dentelle, laine, ficelle ne dégorgeant pas au contact de 
l’eau et/ou toute autre matière. 

MÉTHODES ET TECHNIQUES PÉDAGOGIQUES  

Méthode démonstrative. Explications et démonstrations des gestes 

par le formateur, suivi de la réalisation par le stagiaire. Correction par 

le formateur, au fur et à mesure de la réalisation et au final. 

PROFIL DU FORMATEUR – Marie-Josèphe LEMIEUX 

Formatrice, elle intervient pour la formation du personnel des 

médiathèques, musées et au sein de l’Atelier du papetier. 

MODALITÉS D’ÉVALUATION 

Contrôle du travail effectué au fur et mesure des étapes de réalisation. 

Évaluations initiale des acquis. Évaluation formative de l’objectif de 

développement des compétences. Questionnaire d’évaluation de la 

formation en fin de stage. 

MOYENS TECHNIQUES  

Mise à disposition d’un atelier doté d’outils (hors cuirs et papiers) 

nécessaires à l’exécution des réalisations
 

PROGRAMME DE STAGE  
EN PRESENTIEL 
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