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Objectifs
Apprendre la technique de la jarre à la corde,
Cette technique permet de réaliser de grandes jarres à l’aide d’un gabarit en bois, 
autour duquel on enroule une corde de chanvre.

Apport théorique et mise en pratique
Méthode pédagogique

contact@cpifac.com
45 mètres de corde en chanvre ou sisal,
tige filetée,
5 écrous (pour la tige filetée),
5 rondelles acier,
tasseaux.

Matériel CPIFAC

Visite interactive

Déroulement
(8H-12H    13H-17H)

Cours théorique: différentes étapes pour réaliser une jarre à la corde.
Croquis de la jarre et dessin (en coupe) en vrai grandeur.
Préparation du matériel nécessaire
Tracé sur le bois du gabarit de la jarre souhaitée (baleines, des demi cercles...)
Découpe à la scie du gabarit

Régularisation de la paroi
Lissage de la jarre et éventuellement décors de celle-ci
    (col, ansers,engobe,sgraphisme)
Démontage du gabarit
Bilan du stage (temps collectif)
17H-18H : Rangement de l’atelier et ménage

Découpe à la scie du gabarit, et finition au papier de verre
Pose des disques supports
Mise en place du gabarit

Préparation de la galette sur le tour
Présentation des différentes techniques de pose de rondeau
    et de fabrication de galette de terre pour fixer le gabarit.
Pose des disques supports
Ajout de la plaque de terre (le fond de la jarre)
Mise en place du gabarit
Enroulement de la corde
Humidification de la corde
Pose de plaques 
Techniques de mélange homogène des épaisseurs de terre
    sur la jarre et outils de vérification.
Régularisation de la paroi
18H-20H : Dessin
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Scie sauteuse, scie égoïne, perceuse-
visseuse,foret de 10mm, marteau, râpe à 
bois, papier à poncer (bois), ficelle ou vieille 
chambre à air,

tasseaux et rouleau (pour faire des plaques 
de terre), estéque,

crayon à papier, paire de ciseaux, compas, 
rapporteur, équerre.

Matériel stagiaire

03 83 23 55 31

JARRE A LA CORDE
Techniques de fabrication

Stage

Prérequis: aucun

durée de formation : 4jours, 35h

DEMANDER
DEVIS
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