
‘Prenons le temps de vivre en harmonie avec la nature ’



Le Temps des Savoir-Faire est une entreprise fondée par deux passionnés 
de la nature dont l’objectif est de revaloriser notre environnement local 
et sauvage. En toute saison, nous organisons des sorties et ateliers de 
savoir-faire paysans dans les espaces naturels d’Île-de-France. 

Sculpter une cuillère en bois, connaître les plantes sauvages et leurs 
usages, s’initier à la poterie en pleine nature, fabriquer un panier en 
osier, concevoir un jardin en permaculture…autant de savoir-faire que 
nous transmettons avec une méthode unique.

Le temps des savoir-faire

Découvrez les trésors de la nature



Pourquoi en extérieur, au milieu de la nature ?
Nos ateliers ont une particularité essentielle, nous transmettons chaque savoir-faire en présentant 
la ressource utile au savoir-faire dans son environnement naturel. Ainsi, chaque sortie commence 
généralement par une promenade et pour celles incluant de la fabrication, suivent un atelier en 
plein air de pratique manuelle avec les ressources découvertes lors de la promenade. 

Cette méthode permet selon nous d’atteindre plusieurs objectifs :

Chaque animation respecte donc les trois étapes suivantes : 

Une méthode unique et originale !

3. APPLICATION

Mise en application concrète du 
savoir-faire par la transformation 
de la ressource naturelle et la 
fabrication d’un objet utile au 
quotidien

1. Identification

Identification et récolte 
de la ressource dans son 
environnement naturel

2. APPRENTISSAGE

Apprentissage de ses 
caractéristiques et de ses 
usages à travers une visite 
guidée et interactive avec votre 
formateur

(Re)découvrir les trésors de la nature 
qui nous entoure afin de valoriser et 
prendre soin de son environnement de 
manière ludique.

Comprendre le savoir-faire dans son 
ensemble, de la branche de l’arbre à la 
cuillère en bois, du sol argileux de forêt 
à la tasse réalisée en poterie...

S’évader dans la nature pour se 
reconnecter à l’essentiel.

Renforcer l’estime de soi grâce 
à l’auto satisfaction de « savoir 
faire » soi-même.



Plantes sauvages comestibles
Apprenez à reconnaître les plantes sauvages comestibles qui nous 
entourent avec l’utilisation de vos sens et découvrez leurs usages culinaires 
traditionnels.
Promenade à la découverte des plantes sauvages comestibles - 2h
Promenade avec dégustation de recettes - 2h

Sculpture sur bois
Initiez-vous aux techniques de la sculpture sur bois et découvrez le 
formidable univers de ce matériau.
Fabrication d’une cuillère en bois - 5h

Vannerie sauvage
Apprenez l’art du tressage de fibres végétales et d’écorces semi-souples 
afin de confectionner divers objets du quotidien.
Initiation à la vannerie et fabrication d’objets décoratifs - 3h
Formation à la vannerie et fabrication d’un panier de récolte - 7h

Argile et ses usages
Apprenez à reconnaître et purifier l’argile dans la nature et découvrez les 
1001 usages de cette matière, de la cosmétique à la médecine en passant 
par la poterie.
Initiation à l’argile et ses usages avec fabrication en poterie - 3h

Choisissez l’atelier qui vous plaît !



Art en forêt
Découvrez nos sorties nature artistiques avec les plantes et minéraux 
locaux. 
Fabrication de fusains pour le dessin - 2h
Fabrication d’un attrape-rêve amérindien - 2h

Fibres sauvages
Découvrez l’art du filage et du cordage de fibres souples pour le textile 
avec des plantes sauvages locales.
Découverte des fibres sauvages - 2h

INITIATION AUX TeCHNIQUES PRIMITIVES
Apprenez les cinq principes fondamentaux pour survivre en milieu naturel 
avec très peu de matériel. 
Initiation complète - 7h
Apprendre à allumer un feu - 3h
Alimentation sauvage - 3h

Choisissez l’atelier qui vous plaît !



Durée

De 2h à 7h

Capacité 

De 5 à 15 
personnes / 

groupe

Lieu

Forêt de Marly
Espaces verts 
d’Île-de-France

Public

Grand public

Structures 
(associations, 
entreprises, 
écoles...)

Modalités  

Pour le grand public, toutes les réservations s’effectuent sur notre site 
internet : https://www.letempsdessavoirfaire.com/ 

Pour les structures (associations, entreprises, centres sociaux, écoles...), les 
modalités des sorties et ateliers peuvent être modifiées dans le cas d’un 
atelier sur mesure, auquel cas un devis sera fourni.

https://www.letempsdessavoirfaire.com/ 


Agathe de Langlais
Designer et chargée de communication

bohémond flamand
Formateur nature et savoir-faire

L’ÉQUIPE

Nous sommes 2 formateurs liés par la conviction que les civilisations ayant vécu en 
harmonie avec la nature ont toujours compté des hommes et des femmes extrêmement 
polyvalents et autonomes. 
 
Nous avons ainsi recherché à travers l’étude théorique et pratique d’une multitude 
de savoir-faire locaux et écologiques à acquérir cette polyvalence et cette autonomie 
que nous transmettons avec passion.
 
Nous tentons de répondre chaque jour un peu plus à la question : comment tout 
faire soi-même en harmonie avec l’environnement qui nous entoure, de la ressource 
naturelle à l’usage ?

Découvrez notre univers :

DEUX AMOUREUX DE LA NATURE !

https://www.instagram.com/letempsdessavoirfaire


contact@letempsdessavoirfaire.com
Tél : +33(0)6 43 89 37 20

6 bis chemin du Golf
Saint-Nom-La-Bretèche

78860

CONTACTEZ-NOUS !

https://www.letempsdessavoirfaire.com/
https://www.facebook.com/letempsdessavoirfaire
https://www.instagram.com/letempsdessavoirfaire/

