
CPIFAC 
Céline Laurent
bat 121 parc de loisirs de la forêt de Haye 
54840 Velaine-en-Haye

https://www.facebook.com/cpifac/

Objectifs
Réviser  les techniques de préparation et de 
malaxage de la terre.
Apprendre les techniques de tournage,  en 
vue de réaliser des formes médiévales.
Apprendre la gestuelle, en vue d’une pro-
ductivité, d’une mémorisation des gestes et 
des postures du corps et d’une maitrise des 
cotes pour la réalisation de forme médiévale 
de type  poêlon, gourdes, pots à cuire, tasses 
polylobées, chopes, chantepleures, salières, 
et aquamaniles, pic à pomme, pot à pain, 
arrosoir, couverts, pichets,... 

Apports théoriques et démonstrations
Alternance temps collectif 
  et temps individuel

Méthode pédagogique
contact@cpifac.com

Terre : grès lisse
Tour électrique
Outils de base pour le tournage
  (aiguille, carte, estèque bois, fil)
Bassine et seaux d’eau, éponge, torchons
Trusquin, compas (cintre), règle
Planches, rondeaux

Matériel CPIFAC

Visite interactive

Déroulement
(8H-12H    13H-17H)

Préparation des terres (Soleil, Escargot)
Préparation de 20-25 boules de 500g avec la technique du bélier. 
Démonstration de tournage de formes médievales :  poêlon et pichets,...  
Mise en pratique :
 - Tournage poelon avec respect des cotes
 - Utilisation trusquin, réglet, compas 
 - Découpe et analyse des différents pots
 Rangement  et nettoyage : terres, plastiques, espace de travail, outils, tour…

Suivi des  terres
Tournassage des bols réalisés (Démo et mise en pratique)
Préparation  de quelques boules pour réaliser des chantepleures, 
salières, et arrosoir
Tournage
Rangement, nettoyage et recyclage terre
Débriefing de la semaine.
17H-18H : Rangement de l’atelier et ménage

Suivi et recyclage des terres.
Préparation  de 20 boules pour le tournage de pichets médievaux
Tournage bols avec lèvres multi lobées, tasses polylobées, chopes
   (Démo et exercices pratiques)
Rangement, nettoyage.

Gestion séchage des pièces réalisées la veille.
Suivi et recyclage des terres.
Préparation  de 20 boules pour réaliser des gourdes, pots à cuire.
Tournage  bols.
Rangement, nettoyage et coupe des bols réalisés. 
Analyse des résultats.
18H-20H - Cours de dessin
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Carnet pour prise de notes et croquis

Matériel stagiaire

03 83 23 55 31

Etape 1 : Préparation de boules de 600g.
Etape 2 : Centrage sur le tour et tournage étape bouée
Etape 3 : Préparation du fond.
Etape 4 : La pyramide.
Etape 5 : Montées de terre
Etape 6 : Nettoyage du pied et du corps des pièces à la carte.
Etape 7 : Travail de la lèvre
Etape 7 : Couper au fil la pièce et la retirer du tour
Etape 9 : Tournassage

TOURNAGE
Formes médiévales

Stage

Prérequis: aucun

durée de formation : 4jours, 35h

DEMANDER
DEVIS
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