
STAGE DE TRANSMISSION DE SAVOIR-FAIRE : 
 

Petits jouets en jonc 
 

Pour faire des  
jouets traditionnels en jonc. 

 
Objectifs :  
Apprendre à confectionner des hochets, des pipes et 
des petits paniers en jonc. 
 
 
Public :  
- personne intéressée par les gestes traditionnels, 
- personne aimant la nature, 
- personne travaillant avec des enfants. 
 
 
Niveau :  
Aucun pré requis. 
 
 

L'intervenant 
 

 
Pierre Poitou 
 
Quand il était petit, il accompagnait sa grand-mère 
garder les oies et elle lui fabriquait des hochets 
avec des joncs cueillis sur place.  
 
Il a grandi et maintenant c’est lui qui fabrique des 
petits jouets en jonc.  
 
Le maître d’école amoureux de la nature et de sa 
Sologne natale reprend avec plaisir son rôle de 
pédagogue pour nous transmettre avec simplicité 
son savoir-faire. 

STAGE DE TRANSMISSION DE SAVOIR-FAIRE : 
 

Petits jouets en jonc 
 

samedi 27 juillet 2013 
de 8h30 à 12h30 

 
 
 
 

Déroulement du stage 
- découverte du village de Fontaines en Sologne 
- cueillette des joncs 
- démonstration par Pierre Poitou de la fabrication de 
hochet, pipe et petit panier. 
- mise en application par les stagiaires. 
 
 
Midi : repas partagé 
Chacun apporte un plat salé ou sucré à partager. 
 
 
Tarifs :  12 € comprenant un DVD pédagogique 

 
 

 
 
 

 
 

Pierre 
Poitou 

 

BULLETIN D'INSCRIPTION 
au STAGE « Petits jouets en jonc » 

 
le 27 juillet 2013 à Fontaines en Sologne (41) 

 
 

Nom.................................................................................. 
Prénom............................................................................. 
Adresse..............................................................................
...........................................................................................
....................................................................................... 
Téléphone......................................................................... 
Courriel............................................................................. 
 

 
 Je m'inscris au stage :   12 € 
 
 

 J'apporterai un plat à partager pour le repas en 
commun du midi. 
 
 

 J'apporterai mes couverts. 
 
 
 

Fait à .........................................le................................... 
 

Signature : 
 
 
 
 
 

Nombre de place limité, les inscriptions seront prises en 
compte dans l'ordre de réception de ce bulletin 
accompagné du chèque.  
 
 
 
Ce bulletin est à renvoyer avec un chèque libellé à  
l'ordre de « UCPS » avant le 24 juillet 2013 à :  

 
UCPS 

9 avenue de Toulouse 
41 600 Nouan-le-Fuzelier 



STAGE DE TRANSMISSION DE SAVOIR-FAIRE : 
 

Petits jouets en jonc 
 

Pour faire 
des jouets traditionnels en jonc 

 

 
 

De tous temps, en tous lieux, on s’est amusé avec ce 
qui était disponible dans son environnement. En 
Sologne, la présence d’étangs a été favorable à la 
fabrication par les adultes de petits objets en jonc qui 
devenaient des jouets pour les enfants. « Et jonc, et 
jonc petits objets en jonc » permettra de perpétuer 
cette tradition. 

 
Stage proposé par le pôle ethno de l' U.C.P.S. 
 Union pour la Culture Populaire en Sologne,  

un centre culturel en milieu rural. 
 

 
www.ucps.fr 

  

 
 

STAGE DE TRANSMISSION DE SAVOIR-FAIRE : 
 

Petits jouets en jonc 
 
 

PRATIQUE 
 

Date : samedi 27 juillet 2013 
 
Lieu : Fontaines en Sologne  (Loir-et-Cher) 
              Rendez-vous au café du village 
 
Horaire : de 8h30 à 12h30  
 
Tarif : 12 € comprenant un DVD pédagogique 
 
Repas du midi : au café du village, repas partagé 
avec les mets apportés par les uns et les autres. Les 
boissons seront prises au comptoir pour faire fonctionner 
le petit commerce qui gentiment nous accueille !  
 
Apporter 
- un couteau ou un sécateur pour couper le jonc, 
- ses couverts pour le repas du midi. 
- apporter un plat salé ou sucré pour 4 ou 5, pour 
partager le midi. 
 
 
Nota bene : activité de plein-air, prendre chaussures 
et vêtements en adéquation avec la météo et une paire 
de bottes. 
 
 
 
Renseignements : UCPS 
Tél. : 02 54 88 71 09 - accueil@ucps.fr - www.ucps.fr 

Et jonc, et jonc, 
petits jouets en jonc 

 

STAGE  
DE TRANSMISSION DE SAVOIR-FAIRE : 

 
 

Pour faire des jouets 
traditionnels  en jonc 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Samedi 27 juillet 2013  
Fontaines en Sologne (41) 

 
 

 
                                                   organisé par                        
l'Union pour la Culture Populaire en Sologne       
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