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PLÂTRE

Fabrication et utilisation de moules
durée de formation : 4jours, 35h
Formateur

Dominique
Devaud

Tout au long de la semaine, à l’initiative de l’intervenant, les stagiaires sont regroupés autour
d’une étape précise d’un moulage en cours, afin de faire profiter à l’ensemble des particularités
rencontrées (y compris bons et mauvais exemples).
Les stagiaires sont invités à prendre - et à échanger - des photos pour mémoire !
A la reprise de chaque après-midi, rapide tour d’horizon sur l’avancée des travaux avec
l’ensemble des stagiaires.
Présentation des stagiaires: type de terre et techniques habituelles de travail,
connaissances en moulage, etc.
Présentation des demandes spécifiques de chacun(e).
Coulage ou estampage : répertorier et classer les différents modèles (demandes) apportés par les stagiaires. Réflexion, propositions et choix techniques à appliquer, regroupement éventuel des stagiaires par technique et
début des travaux individuels en commençant par le moulage le plus facile.
Utilisation du manuel : apprendre à rechercher et exploiter les informations
nécessaires pour bien cerner chaque étape du mode opératoire à suivre.
Préparation du plâtre et premières coulées.

Maitriser la préparation du plâtre
Appréhender et apprendre à
confectionner différents types de moules

Prérequis

Méthode pédagogique

Apports théoriques
support manuel COD PLÂTRE © 2010
et www.codplatre.fr).
Alternance temps individuels et collectifs.

Visionner la vidéo 13 mn avec commentaires sur le site codplatre
Regarder les exemples, afin de prendre connaissance de l’éventail des possibilités.

Matériel CPIFAC

Plâtre de moulage, terre fine blanche et
barbotine de coulage ordinaires, tours
de potier, poubelles (pour l’eau propre
et pour le lavage), massette, marteau et
maillet caoutchouc, rouleaux ruban adhésif large, éponges (avec côté gratteur),
perceuse ordinaire, rouleau à terre, règles
d’épaisseur pour faire des plaques en
terre régulières (selon disponibilités)

Matériel stagiaire

Plan de travail en stratifié lisse et blanc
60x40cm, ~20mm d’épaisseur (traiter les
tranches avec de la cire à bois.
Tenue de travail, mirettes, couteau, ébauchoirs, raclettes, estèques, crayons, cutter, ciseaux, compas, réglet métal, équerre, papiers
(calque, brouillon, quadrillés), ...
filets à légumes ou fruits, grands pots et
gobelets en plastique, calculatrice, vieilles
radiographies, vieux calendriers en carton

Jeu

Objectifs

Poursuite des travaux personnels de chacun(e),
en augmentant la difficulté.

Mer

Mar

Lun

DEMANDER
DEVIS

(8H-12H 13H-17H)

Idem mardi
Terminer les travaux en cours et dernières coulées de plâtre
Démoulages et finitions des moules
Rangements du matériel de chaque stagiaire
Nettoyage des postes de travail et de l’atelier
17H-19H : Dessin

Idem mercredi
17H-18H : Rangement de l’atelier et ménage

https://www.facebook.com/cpifac/
CPIFAC
Céline Laurent
bat 121 parc de loisirs de la forêt de Haye
54840 Velaine-en-Haye

contact@cpifac.com
03 83 23 55 31
Visite interactive

