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LA PANOPLIE QUI SAUVE,
OU PRESQUE...

O k mais il n'y a pas de matos, peu de budget et
très peu de place. Il va donc falloir ramener
des outils et penser l'aménagement de

manière mobile pour pouvoir le
sortir et le rentrer facilement
tout en garantissant la sécurité,
de manière à ce qu'il suscite
l'envie et en étant fonctionnel...
hum... Un seul moyen, la pano-
plie ! D'un premier abord, ça
ressemble à une grosse boîte en
bois sur roulettes mais quand
on l'ouvre, on y trouve tous les
outils nécessaires pour prati-
quer dans un atelier bois. Il
suffit de caler les portes avec un
crochet et c'est parti ! Chaque
outil a sa place, signalée par un dessin pour faciliter
le rangement, il y a aussi des tiroirs où l'on trouve du
matériel pour tracer et quelques espaces libres pour
y rajouter d'autres outils. Un dernier détail non

négligeable, c'est adapté à la taille des enfants ! Très
rapidement dans le séjour, l'atelier bois a suscité
beaucoup d'intérêt chez les enfants, à tel point qu'on

s'organisait en équipe pour
pouvoir l'ouvrir sur des jour-
nées entières. Il suffisait d'ouvrir
le cabanon, tirer une table de-
vant, faire rouler la panoplie
dehors et ouvrir les portes. En
quelques minutes, l'atelier bois
était prêt et fonctionnel. Il m'a
semblé que les enfants s'en sont
saisi facilement et le rangement
était simple à accompagner.
Certes, on ne pouvait pas y
accueillir plus de 6 enfants à la
fois, mais au moins cette pano-

plie nous a permis de créer un espace d'activités,
espace qui manquait cruellement de manière géné-
rale dans ce centre...

Émilie

Un centre au bord de la mer, environ 70 enfants âgés de 6 à 17 ans, une salle d'activités pour les 614, une

salle pour les 1517, un bout de réfectoire (en dehors des repas) pour y faire du jeu de soc et un cabanon,

rempli à un tiers, par du mobilier en trop. De là, une évidence s'impose, il faut qu'on aménage ce cabanon

pour en faire un espace d'activités. Pourquoi pas un atelier bois ?

La panoplie bois des CEMEA

La panoplie bois est un outil mis en place par le groupe ActivitéManuelle des CEMEA Pays de la Loire (voir page 17) afin dediffuser la pratique du bois en ACM. Parce que s'équiper d'unatelier bois ça coûte cher, parce que aménager un atelier boisça prend du temps...
La panoplie bois est un outil pour un centre qui souhaiteraitexpérimenter un atelier bois un mois ou deux avant deréfléchir à, pourquoi pas, s'équiper de son propre atelier.

Les CEMEA peuvent également accompagner laformation des équipes. Le tarif est défini selon ladurée de l'emprunt et varie entre 30 et 60euros par semaine.
Contact : 02 51 86 02 60 / accueil@cemea‐pdll.org




