Programme formation complète Kerterre
Tout au long de la formation, les après-midi commenceront par la Tornade Blanche, une
façon ludique d’autogérer et d’entretenir le lieu de vie collectif. Les points techniques
(PT) sont des moments de théorie sur ce qui a été vu en amont en pratique. Les points de
vie pratique (PVP) sont les moments d’échange en groupe sur l’organisation générale de
la vie quotidienne.
Le programme est donné à titre indicatif, nous travaillons avec des matériaux naturels en
extérieur avec des humains, ce qui peut entrainer des modifications.

SEMAINE 1
Lundi
9h
15h
16h

Présentations, visite du lieu, apprentissage du fonctionnement du lieu
Rencontre, jeux à la plage
Tornade Blanche
Découverte de l’emplacement de la future kerterre, installation du chantier

Mardi
9h
14h15
14H30
15h

Prise de décisions de l’orientation et des huisseries. Fondation. Apprentissage
du béton de chaux. Façonnage de la scelle en pierre.
Tornade blanche
Point de vie pratique
Apprentissage du mélange chaux et sable. Confection des mèches de chanvre.
Pose des aérations basses. Technique mur droit.

Mercredi
9h
14h15
14h30
15h30

Mur droit. Pose des huisseries
Tornade Blanche
Point de vie pratique et point technique
Début du dôme. Technique du « penchage »

Jeudi
9h
14h15
14h30
15h30

Approfondissement de la technique dôme
Tornade Blanche
Point de vie pratique (PVP) et point technique (PT)
Découverte de la technique de bouchage grâce au pré-enduit

Vendredi
9h
14h15
14h30
15h30
17h

Continuité de la construction du dôme
Tornade Blanche
PVP et PT
Travail de l’aspect extérieur de la kerterre (pré-enduit, enduit chaux-sable…)
Temps de parole autour de cette première semaine

SEMAINE 2
Lundi
9h
15h
15h30

Avancement du dôme
Visite d’une kerterre
Groupe 1et 2 – chantier
Groupe 3 – jardin jungle ou cueillette

Mardi
9h
15h
15h30

Fin du dôme et pose du Skydôme
PT
Groupe 1 et 3 – chantier
Groupe 2 – jardin jungle ou cueillette

Mercredi
9h
15h
15h30

Perfectionnement du pré-enduit et continuité des gouttières, sourcils,
sculptures
Visite d’une kerterre
Groupe 2 et 3 – chantier
Groupe 1 – jardin jungle ou cueillette

Jeudi
9h
15h30

Initiation aux enduits imperméables extérieurs, approfondissement de la
technique de l’enduit extérieur
Poursuite du chantier

Vendredi
9h
15h
15h30
17h

Construction du chapeau de cheminée, sculptures autour du tuyau, début des
bases de la cheminée en argile (si prévue dans la construction)
Visite d'une kerterre
Poursuite du chantier
Temps de parole autour de la deuxième semaine

SEMAINE 3
Lundi
9h
15h
15h30

Pose du poêle. Approfondissement des enduits extérieurs
Visite d’une kerterre
Groupe 2 et 3 – chantier
Groupe 1 – jardin jungle ou cueillette

Mardi
9h

15h30

Initiation aux enduits intérieurs. Multi techniques : chaux, chanvre,
chènevotte, pose d’enduit, petits meubles sculptures à partir du
chaux/chanvre
Groupe 1et 2 – chantier
Groupe 3 – jardin jungle ou cueillette

Mercredi
9h
15h
15h30

Approfondissement de techniques au choix
Visite d'une Kerterre
Groupe 1et 3 – chantier
Groupe 2 – jardin jungle ou cueillette

Jeudi
9h
15h30
19h

Approfondissement de techniques au choix: poursuite du chantier
Poursuite du chantier
Soirée conviviale de fin de stage

Vendredi
9h
10h30
14h15
15h30

Finitions de la kerterre
Rangement du chantier
Maxi Tornade Blanche (jardin joli, maison propre)
Temps de parole bilan de la formation

