
Programme de formation
 Module 7 – Techniques de moulage

Du Lundi au Vendredi 

5 JOURS – 8H30/12H – 13H30/17H

PUBLIC CONCERNÉ
 Toute personne avec un objectif de formation professionnelle au métier de céramiste

PRÉ-REQUIS
 absence d’allergies a la terre ou a toutes autres matieres premieres utilisees (silice,

kaolin, oxydes...) 

OBJECTIF
L'objectif de cette formation est de pratiquer les techniques de moulage et terre a couler, de
maitriser la preparation de la barbotine, realiser des moules en plâtre en 1 ou 2 parties et de
couler des pieces. 

PROGRAMME DÉTAILLÉ 

1er jour matin
Presentation Atelier et materiel,  explication du programme de la semaine
Tour d'horizon des differentes terres, cuissons, methodes de decoration
Les differents etats de la terre et le moment d'intervention ideal selon ce que l'on souhaite
faire
Demarrage des recherches d'exemples d'objets a realiser durant la semaine 
Croquis et prise de notes individuels.

1er jour Après midi
Demonstration d'un coulage en partant d'un moule existant et d'une barbotine prête.
Observation et mise en commun des reflexions pour analyser et comprendre les contraintes
de cette methode

Explication theorique, visualisation d'exemples a partir de differents documents, 
Comprendre la notion de depouilles et contres depouilles
Comprendre la relation modele-moule
Comprendre enterrage et coffrage
Comprendre plan de joint et lignes de coutures
Comprendre l'importance de la densite de la barbotine
comprendre l’interêt de la porosite du moule

Exercice : a partir d'exemples simples imposes, preparer une fiche de fabrication etape
apres etape  d'un moule en une partie.

Choix  d'un objet simple N°1 (impose) en terre, destine a la realisation d'un moule en plâtre.
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2er jour matin
Preparation d'un coffrage
Preparation du plâtre
Realisation du moule N°1

2er jour Après midi
Moule a ciel ouvert (1/3 sphere): explication
Fiche de realisation etape apres etape
Choix d'un objet N°2
Realisation

3eme jour matin
Demoulage plâtre N°1
Retouches, nettoyage
Sechage du moule
Realisation d'une tasse en terre pour realisation du moule correspondant
Fiche technique 

Preparation d'un moule en biscuit N°3 en vue de l'estampage

3eme jour Après midi
Demoulage plâtre N°2
Retouches, nettoyage
Sechage du moule

Preparation d'un objet N°4 en vu d'un plâtre a 2 parties. (preparer la fiche technique
auparavant)

4eme jour matin
Travail a la consistance cuir de la piece N°3
Explication — Les tenons-mortaises
Preparation enterrage et  moule

4eme jour après midi
Explication technique : Barbotine
Fabrication d'une barbotine

5eme jour
Demoulage plâtre N°3
Retouches, nettoyage
Sechage du moule
Finition des pieces
Syntheses individuelle et collective de la semaine
Bilan de la semaine
Questions reponses

Matériel à prévoir     :

1 tenue adaptee ou un tablier
2 petites serviettes eponge et 2 chiffons
1 carnet de croquis avec crayons
1 fouet de cuisine
1 bassine (environ 30 cm diametre) pour preparer le plâtre et une spatule de cuisine en
plastique
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DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
 Formation en présentiel
 Apports théoriques et démonstrations puis mise en pratique 
 Méthode participative, échanges d’expériences
 Remise de supports pédagogiques papier et/ou numériques

MODALITÉS D’ÉVALUATION DE LA FORMATION
 Evaluation tout au long de la formation au travers de mises en situation et d'observations
 Quizz en cours de formation
 Evaluation de fin de formation 
 Questionnaire de satisfaction en fin de formation 

VALIDATION DE LA FORMATION
 Attestation individuelle de fin de formation
 Feuille d’émargement
 Evaluation et synthèse des acquis en fin de formation

MODALITÉS D’ACCÈS
 Durée : 5 journées de 7 heures, soient 35H
 Horaires : 8H30-12H et 13H30-17H
 Lieu :  dans les locaux de L'Atelier du Prunier
 Accessibilité 

Nos formations peuvent être accessibles aux personnes en situation de handicap.
Chaque situation étant unique, nous vous recommandons de nous contacter avant 
votre inscription. Nous pourrons ainsi vous détailler les possibilités d’accueil pour 
vous permettre de suivre la formation ou vous orienter si besoin vers les structures 
spécialisées. 

 Effectif : 3 à 6 personnes
 Dates : 

TARIF

 26 €  de l’heure/personne, soit 910 €  (TVA non applicable) pour les 35H

INTERVENANT

 Nadia Belfer, céramiste professionnelle.
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