
Carreaux de ciment 

 

Stage organisé encadré par Mathilde colas, en partenariat avec la MJC Théâtre de 

Colombes 

Dates et déroulement : 

 La formation se déroule les 13 et 14 octobre 2018. 

 Accueil à partir de 9h00 avec début du cours à 9h15. 

 Fin de la journée du samedi à 19h00 et du dimanche entre 16 et 17h. 

Lieu : 

 MJC Théâtre de Colombes - 92700 COLOMBES 

Objectifs : 

L’objectif du week-end est de découvrir un principe de construction de canes adaptable aussi bien à 

la réalisation de canes carrées et qu’hexagonales. Les tranches de canes sont ensuite assemblées 

pour former un pavage aux airs de carreaux de ciment, si tendance actuellement. 

Il s’agit d’un principe globale qui si l’on respecte les quelques règles garanti un résultat lumineux 

mais toujours différents. Ainsi une même cane se déclinera en une infinité de variantes laissant à 

chacun une part de liberté. 

Les plaques de motifs réalisées seront utilisées pour confectionner différents éléments de broche ou 

collier modulable. 

 



 

Vous aurez la possibilité de travailler sur les techniques suivantes : 

Travail de la couleur : 

 Obtention de « petits » dégradés 

 Travail des couleurs complémentaires. 

Construction de canes  

 Mise en œuvre du principe de construction et de plusieurs variantes. 

Mise en plaques : 

 Utilisation des canes pour réaliser des pavages. 

 Techniques pour limiter les déformations. 

Réalisation de la broche : 

 Construire un gabarit 

 Motifs complémentaire simple 

 Réalisation d’une composition 

 Réalisation du système d’assemblage 

Choix du dessus  

 

  

  



Ou du dessous 

 

Niveau / Compétences requises : 

 Avoir déjà réalisé une cane et prendre plaisir dans ce type de travail. 

Prix : 

 135 € pour les 13 à 14h heures de formation et les divers frais d’organisation. 

Le prix ne comprend pas les fournitures, ni le matériel, ni le repas du midi, chacun emportant de 

quoi se sustenter, ni l’hébergement. 

Inscription : 

 Formulaire d’inscription à demander  auprès de Frédérique Dade-brenjot de la MJC, 

Laurence Févin ou Mathilde Colas, via les mails respectifs : 

freddadebrenjot@gmail.com 

crealtes@gmail.com 

contact@ellecourtsouslapluie.com 

 Inscription  définitive, à réception par ordre d’arrivée, du bulletin d’inscription signé et 

accompagné des deux chèques de règlement, à la MJC qui centralise les inscriptions, à 

l’adresse suivante : 

Mme Frédérique Dade-brenjot 

MJC Théâtre de Colombes 

96/98 rue Saint Denis 

92 700 Colombes 

 Le chèque d’acompte de 50€ est encaissé à l’inscription, celui du solde de 85€ après le stage. 

 En cas de désistement, l’acompte est conservé pour couvrir les frais engagés sauf si l’une des 

deux parties trouve un participant. 
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