
 

Des maquettes pour la pédagogie 
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Ce début d’année démarre 

avec l’arrivée d’une nouvelle 

formatrice, Charlène dit la 

chouette-chipie. Elle intervient 

tous les mardis pour nous pro-

poser des ateliers et des entre-

tiens individuels afin de nous 

accompagner sur le chemin du 

retour à l’emploi. Depuis son 

La belle et les bêtes... 

La réalisation des maquettes 

de voûtes est terminée !

Destinées à une utilité pédago-

gique pour les scolaires, quatre 

types de voûtes sont réalisés : 

Croisée d’ogive, plein cintre, 

gothique, berceau transversal. 

Elles sont démontables, ce qui 

permet de dissocier tous les 

éléments qui les composent. 

arrivée, l’un des thèmes abor-

dés a été nos contrats formatifs, 

permettant d’établir les objec-

tifs de chacun. Dans ce cadre, 

ces journées sont utiles et enri-

chissantes pour la majorité 

d’entre nous. 

Créations à succès ! 
pensionnaires des maisons de 

retraite de travailler leur motri-

cité, maintenir les liens sociaux 

d’une manière ludique et amu-

sante. 

Nouvelles commandes pour 

Tremplin ! La Sous-Préfecture 

de Charolles investit dans l’im-

mobilier pour loger ses in-

sectes, un hôtel d’une hauteur 

d’1m60, en cours de finition, 

nous a été demandé. A égale-

ment été réalisé « la boule qui 

monte » jeu du pack de 

quatre, commencé en janvier. 

Ces jeux vont  permettre aux 



Le voyage continue ... 
Le projet des Aloalos, totems mal-

gaches continue ! Une équipe moti-

vée descend tous les jours à l’atelier 

de l’Echenault : dessinateur, scieur, 

graveur, vernisseur, un travail méti-

culeux et une bonne organisation 

sont demandés pour ces créations. 

Les Aloalos sont des ornements de 

tombeaux chez les Mahafaly, popula-

tion du sud de Madagascar. Ils ser-

vent d’intermédiaires entre les an-

cêtres et les vivants. Pour symboliser 

le passé d’un défunt, des figures ap-

paraissent sur cette sculpture de 

bois : le zébu est signe de noblesse, la 

femme, la lune représentant la mort 

et le guerrier couvre les vivants et 

leur prestige... 
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