
les ateliers
du bâti ancien 

de Boisguérin
79 800 SOUVIGNÉ 

Formation
Initiation

Sensibilisation
Transmettre et valoriser 

les savoir-faire autour
du bâti et de la restauration

PROGRAMME 1er TRIMESTRE 2022

PEINTURE PATRIMOINEMAÇONNERIE ENDUITS



Mohamed DJADAOUI et Frédéric CHAUVIN, formateurs



Une Société Coopérative d’Inté-
rêt Collectif (SCIC) s’est créée en 
2021 sur les terres de Boisguérin, 
commune de Souvigné (79). Là les 
lieux ont gardé la disposition qu’ils 
avaient à la fin du XIXe et au début du 
XXe, autour de la maison familiale, 
des habitations des gens de maison, 
de la ferme : un lavoir, un château 
d’eau, une serre, une orangerie, un 
petit et un grand potager, une buan-
derie, une lingerie, des arbres re-
marquables. Des bois et des terres 
complètent cet écrin.

Dans ses statuts, l’orientation claire 
des activités de la SCIC vers la tran-
sition écologique est ainsi définie :

L’activité agricole est désormais 
lancée dans une dynamique pro-
metteuse et sérieuse. Il est temps 
de se tourner vers le volet “bâti 
et restauration” non seulement 
pour créer le site agri-touristique 
rêvé, mais également pour mettre 
à profit ce lieu dans le cadre d’une 
transmission de savoir-faire dans 
les métiers du bâti ancien.

Notre rencontre avec Frédéric Chauvin 
et Mohamed Djadaoui nous permet 
aujourd’hui de concrétiser cette en-
vie. Frédéric est tailleur de pierre, 
à la tête de l’entreprise l’Atelier de 
l’Œuvre, ses chantiers de restaura-
tion sont nombreux parmi lesquels 

plusieurs édifices protégés au titre 
des Monuments Historiques. Il 
travaille avec des 
matériaux naturels 
tels que la pierre 
et la chaux. Il a une 
longue expérience 
dans le domaine de 
la formation et la 
transmission (Mai-
sons Paysannes 
de France, le club 
MARPEN). Moha-
med est peintre, il 
travaille lui aussi 
avec des maté-
riaux naturels et 
en éco-construction. Il fabrique ses 

peintures, ses en-
duits naturels, crée 
les teintes à partir de 
pigments naturels, 
maîtrise les diffé-
rentes techniques 
d’enduits et pein-
tures traditionnelles 
tel que le stuc, le 
tadelakt, etc. Lui 

aussi a une longue expérience dans 
le domaine de la formation et de la 
transmission (Maisons Paysannes de 
France).

Nous, coopérateurs de la SCIC de 
Boisguérin, souhaitons que ce lieu 
merveilleux et accueillant permette 
à certains, à travers ces journées 
d’initiation, de se découvrir une 
vocation, de trouver des réponses, 
ou tout simplement d’acquérir des 
outils qui leur permettront de res-
taurer, ou de faire restaurer par 
des professionnels, leur “vieille” 
maison avec tout le respect dû aux 
choses qui ont tant vécu et si bien 
été conçues.

Le temps du bâti

« La reprise d’une éco-agriculture durable et 
respectueuse tant de la nature que de l’homme, dans 
la prolongation de l’agriculture, la création d’un site 
agri-touristique d’envergure, l’accueil du public pour des 
activités culturelles, sportives et pédagogiques, pour, à 
terme, devenir un centre de réflexion et d’exemple de ce 
qu’il est possible de faire avec un territoire. »

P. 3

La chronologie des ateliers proposés suit l’avancement du chantier de restaura-
tion du premier gîte de Boisguérin qui servira de support pédagogique.
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un tiers-lieu à la campagne 

BOISGUÉRIN
Les ateliers du bâti ancien de Boisguérin
Initiation & sensibilisation

Atelier d’initiation à la maçonnerie 
du bâti ancien (pratique) 

Vendredi 21 janvier 2022 |
10h à 17h

La maçonnerie
Les dalles
 PROGRAMME 

  Historique de la construction
  Typologies des dalles et chapes
  Matériaux et techniques
  Les différents mortiers
   Mise en œuvre d’une dalle en 
béton de chaux

Atelier d’initiation aux 
peintures naturelles (pratique)

Vendredi 21 janvier 2022 |
10h à 17h

Peinture naturelle
Peinture à 
l’huile
 PROGRAMME 

  Histoire de la peinture
  Constituants des peintures
  Teintes et nuances
  Préparation des supports
  Préparation du mélange
  Application

MODALITÉS
Public : tous publics adulte
Effectif : 10 personnes 
(min inscrits : 5 personnes)
Repas sorti du panier
Équipement et protection 
individuelle : 
Vêtements de travail, 
chaussures et lunettes de 
sécurité
Matériel et matériaux : 
fournis par nos soins
Coût : 80 € par participant

MODALITÉS
Public : tous publics adulte
Effectif : 10 personnes 
(min inscrits : 5 personnes)
Repas sorti du panier
Équipement et protection 
individuelle : 
Vêtements de travail, 
chaussures et lunettes de 
sécurité
Matériel et matériaux : 
fournis par nos soins

Coût : 80 € par participant

Ateliers Janvier 2022 Ateliers Février 2022
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Valoriser et transmettre des savoir-faire

Atelier d’initiation à la 
peinture à la chaux (pratique) 

Vendredi 4 février 2022 |
10h à 17h

peinture à la chaux
Les badigeons
 PROGRAMME 

  Histoire de la peinture
  Constituants des peintures
  Teintes et nuances
  Préparation des supports
  Préparation du mélange
  Application

Atelier de sensibilisation 
à la restauration du 
patrimoine bâti

Vendredi 4 février 2022 |
10h à 17h

sensibilisation
connaître le 
patrimoine bâti
 PROGRAMME 

   Historique de la notion de 
patrimoine

  Typologie du bâti rural et urbain
   Identification des éléments 

architecturaux
  L’environnement du bâti

MODALITÉS
Public : tous publics adulte
Effectif : 10 personnes 
(min inscrits : 5 personnes)
Repas sorti du panier
Équipement et protection 
individuelle : 
Vêtements de travail, 
chaussures et lunettes de 
sécurité
Matériel et matériaux : 
fournis par nos soins
Coût : 80 € par participant

MODALITÉS
Public : tous publics adulte
Effectif : 20 personnes 
(min inscrits : 5 personnes)
Repas sorti du panier
Coût : 60 € par participant

Ateliers Janvier 2022 Ateliers Février 2022
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un tiers-lieu à la campagne 

BOISGUÉRIN
Les ateliers du bâti ancien de Boisguérin
Initiation & sensibilisation

Atelier d’initiation à la maçonnerie 
du bâti ancien (pratique) 

Samedi 5 février 2022 |
10h à 17h

peinture à la chaux
Les patines
 PROGRAMME 

  Histoire de la peinture 
  Constituants des peintures 
  Teintes et nuances 
  Préparation des supports
  Préparation du mélange 
  Application

MODALITÉS
Public : tous publics adulte
Effectif : 10 personnes 
(min inscrits : 5 personnes)
Repas sorti du panier
Équipement et protection 
individuelle : 
Vêtements de travail, 
chaussures et lunettes de 
sécurité
Matériel et matériaux : 
fournis par nos soins
Coût : 80 € par participant

Atelier d’initiation 
à la pierre en œuvre (pratique) 

Samedi 5 février 2022 |
10h à 17h

taille de pierre
Les piédroits porte
 PROGRAMME 

  Réalisation des piédroits d’une porte
   Apprendre à dresser une surface 
plane avec les outils manuels

   Apprendre à réaliser un volume 
simple

   Apprendre à réaliser une 
moulure simple

MODALITÉS
Public : tous publics adulte
Effectif : 10 personnes 
(min inscrits : 5 personnes)
Repas sorti du panier
Équipement et protection 
individuelle : 
Vêtements de travail, 
chaussures et lunettes de 
sécurité
Matériel et matériaux : 
fournis par nos soins
Coût : 80 € par participant

Ateliers février 2022 Ateliers Février 2022
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Valoriser et transmettre des savoir-faire

Atelier de sensibilisation à la 
restauration du patrimoine bâti

Vendredi 18 février 2022 | 
10h à 17h

sensibilisation
Connaître le 
comportement 
hydrique et  thermique du bâti ancien
 PROGRAMME 

  Historique de la notion de thermique
  Fonctionnement hydrique et thermique
  Les caractéristiques des matériaux
   Solutions techniques et constructives pour l’amélioration thermique
   Étude de cas pratiques sur proposition préalable

MODALITÉS
Public : tous publics adulte
Effectif : 20 personnes 
(min inscrits : 5 personnes)
Repas sorti du panier
Coût : 60 € par participant

Atelier d’initiation à la peinture à 
la chaux (pratique) 

Vendredi 18 février 2022 |
10h à 17h

peinture à la chaux
Le GESSO
 PROGRAMME 

  Histoire de la peinture
  Constituants des peintures
  Teintes et nuances
  Préparation des supports
  Préparation du mélange
  Application

MODALITÉS
Public : tous publics adulte
Effectif : 10 personnes 
(min inscrits : 5 personnes)
Repas sorti du panier
Équipement et protection 
individuelle : 
Vêtements de travail, 
chaussures et lunettes de 
sécurité
Matériel et matériaux : 
fournis par nos soins
Coût : 80 € par participant

Ateliers février 2022 Ateliers Février 2022
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un tiers-lieu à la campagne 

BOISGUÉRIN
Les ateliers du bâti ancien de Boisguérin
Initiation & sensibilisation

Atelier d’initiation aux peintures 
en décor (pratique) 

Samedi 19 février 2022 |
10h à 17h

La peinture en décor
A SECCO
 PROGRAMME 

  Histoire de la peinture
  Constituants des peintures
  Teintes et nuances
  Préparation des supports
  Préparation du mélange
  Application

Atelier d’initiation à la maçonnerie 
du bâti ancien (pratique) 

Samedi 19 février 2022 |
10h à 17h

la maçonnerie
les revêtements 
de sols
 PROGRAMME 

  Historique des sols intérieur
   Typologie des matériaux, pierre, terre 
cuite et crue...

  Techniques de pose
   Réalisation d’un sol en pierre et 
en terre cuite

  Jointoiement et entretien

MODALITÉS
Public : tous publics adulte
Effectif : 10 personnes 
(min inscrits : 5 personnes)
Repas sorti du panier
Équipement et protection 
individuelle : 
Vêtements de travail, 
chaussures et lunettes de 
sécurité
Matériel et matériaux : 
fournis par nos soins
Coût : 80 € par participant

MODALITÉS
Public : tous publics adulte
Effectif : 10 personnes 
(min inscrits : 5 personnes)
Repas sorti du panier
Équipement et protection 
individuelle : 
Vêtements de travail, 
chaussures et lunettes de 
sécurité
Matériel et matériaux : 
fournis par nos soins

Coût : 80 € par participant

Ateliers Février 2022 Ateliers Mars 2022
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Valoriser et transmettre des savoir-faire

Atelier d’initiation 
aux enduits de finition (pratique) 

Vendredi 4 mars 2022 |
10h à 17h

les enduits de finition
À LA CHAUX
 PROGRAMME 

   Historique des enduits et 
des liants

   Constituants des enduits, 
liants et granulats

  Typologie des finitions
  Préparation des mortiers
  Applications et finitions

Atelier d’initiation 
aux enduits de finition (pratique) 

Samedi 5 mars 2022 |
10h à 17h

les enduits de finition
À caractère 
isolant
 PROGRAMME 

   Historique des enduits et des liants
   Comprendre la thermique, 
isolation et inertie

   Constituants des enduits, 
liants et granulats

  Typologie des finitions
  Préparation des mortiers
  Applications et finitions

MODALITÉS
Public : tous publics adulte
Effectif : 10 personnes 
(min inscrits : 5 personnes)
Repas sorti du panier
Équipement et protection 
individuelle : 
Vêtements de travail, 
chaussures et lunettes de 
sécurité
Matériel et matériaux : 
fournis par nos soins
Coût : 80 € par participant

MODALITÉS
Public : tous publics adulte
Effectif : 10 personnes 
(min inscrits : 5 personnes)
Repas sorti du panier
Équipement et protection 
individuelle : 
Vêtements de travail, 
chaussures et lunettes de 
sécurité
Matériel et matériaux : 
fournis par nos soins
Coût : 80 € par participant

Ateliers Février 2022 Ateliers Mars 2022
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un tiers-lieu à la campagne 

BOISGUÉRIN
Les ateliers du bâti ancien de Boisguérin
Initiation & sensibilisation

Atelier d’initiation 
aux enduits de finition (pratique)

Vendredi 18 mars 2022 |
10h à 17h

les enduits de finition
À LA terre
 PROGRAMME 

   Historique des enduits et des liants
   Composition des terres
   Constituants des enduits, liants 
et granulats

   Typologie des finitions
   Préparation des mortiers
   Applications et finitions

Atelier d’initiation 
aux enduits de finition (pratique)

Samedi 19 mars 2022 |
10h à 17h

les enduits de finition
le stuc
 PROGRAMME 

   Historique des enduits et 
des liants

    Constituants des enduits, liants 
et granulats

  Typologie des finitions
  Préparation des mortiers
  Applications et finitions

MODALITÉS
Public : tous publics adulte
Effectif : 10 personnes 
(min inscrits : 5 personnes)
Repas sorti du panier
Équipement et protection 
individuelle : 
Vêtements de travail, 
chaussures et lunettes de 
sécurité
Matériel et matériaux : 
fournis par nos soins
Coût : 80 € par participant

MODALITÉS
Public : tous publics adulte
Effectif : 10 personnes 
(min inscrits : 5 personnes)
Repas sorti du panier
Équipement et protection 
individuelle : 
Vêtements de travail, 
chaussures et lunettes de 
sécurité
Matériel et matériaux : 
fournis par nos soins
Coût : 80 € par participant

Ateliers Mars 2022 Ateliers Mars/Avril 2022
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Valoriser et transmettre des savoir-faire

Atelier de sensibilisation à la 
restauration du patrimoine bâti

Samedi 19 mars 2022 |
10h à 17h

sensibilisation
le diagnostic 
du bâti ancien
 PROGRAMME 

   Établir l’état sanitaire d’un bâtiment ancien en vue de sa 
restauration ou de son entretien

   Identifier les matériaux en œuvre et les typologies 
constructives

   Identifier les données environnementales
   Identifier les facteurs anthropiques

MODALITÉS
Public : tous publics adulte
Effectif : 20 personnes 
(min inscrits : 5 personnes)
Repas sorti du panier
Coût : 60 € par participant

Atelier d’initiation à la peinture à 
la chaux (pratique) 

Vendredi 1er avril 2022 |
10h à 17h

les enduits de finition
Le tadelakT
 PROGRAMME 

   Historique des enduits et 
des liants

    Constituants des enduits, liants 
et granulats

  Typologie des finitions
  Préparation des mortiers
  Applications et finitions

MODALITÉS
Public : tous publics adulte
Effectif : 10 personnes 
(min inscrits : 5 personnes)
Repas sorti du panier
Équipement et protection 
individuelle : 
Vêtements de travail, 
chaussures et lunettes de 
sécurité
Matériel et matériaux : 
fournis par nos soins
Coût : 80 € par participant

Ateliers Mars 2022 Ateliers Mars/Avril 2022
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un tiers-lieu à la campagne 

BOISGUÉRIN
Les ateliers du bâti ancien de Boisguérin
Initiation & sensibilisation

Atelier d’initiation 
aux enduits de finition (pratique)

Vendredi 15 avril 2022 |
10h à 17h

les enduits de finition
DÉCORATIFS
 PROGRAMME 

   Historique des enduits et des liants
   Constituants des enduits, liants 
et granulats

   Typologie des finitions
   Préparation des mortiers
   Applications et finitions

MODALITÉS
Public : tous publics adulte
Effectif : 10 personnes 
(min inscrits : 5 personnes)
Repas sorti du panier
Équipement et protection 
individuelle : 
Vêtements de travail, 
chaussures et lunettes de 
sécurité
Matériel et matériaux : 
fournis par nos soins
Coût : 80 € par participant

Ateliers Avril 2022 Ateliers Avril 2022

Atelier d’initiation à la maçonnerie 
du bâti ancien (pratique) 

Vendredi 15 avril 2022 |
10h à 17h

La maçonnerie
Les murs
 PROGRAMME 

  Historique de la construction
  Typologies des murs
  Matériaux et techniques
  Les différents mortiers
    Mise en œuvre d’un mur en 
moellons hourdés

MODALITÉS
Public : tous publics adulte
Effectif : 10 personnes 
(min inscrits : 5 personnes)
Repas sorti du panier
Équipement et protection 
individuelle : 
Vêtements de travail, 
chaussures et lunettes de 
sécurité
Matériel et matériaux : 
fournis par nos soins
Coût : 80 € par participant
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Valoriser et transmettre des savoir-faire

Ateliers Avril 2022 Ateliers Avril 2022

Atelier d’initiation aux 
peintures naturelles (pratique)

Samedi 16 avril 2022 |
10h à 17h

Peinture naturelle
Peinture à l’ocre
 PROGRAMME 

  Histoire de la peinture
  Constituants des peintures
  Teintes et nuances
  Préparation des supports
  Préparation du mélange
  Application

MODALITÉS
Public : tous publics adulte
Effectif : 10 personnes 
(min inscrits : 5 personnes)
Repas sorti du panier
Équipement et protection 
individuelle : 
Vêtements de travail, 
chaussures et lunettes de 
sécurité
Matériel et matériaux : 
fournis par nos soins

Coût : 80 € par participant

Atelier d’initiation 
aux enduits de finition (pratique)

Samedi 16 avril 2022 |
10h à 17h

la terre en œuvre
le torchis
 PROGRAMME 

  Historique du torchis
    Le matériau terre, identification 

et comportement
   Les différentes techniques de 
torchis lourds et allégés

  Préparation de la terre
  Mise en œuvre

MODALITÉS
Public : tous publics adulte
Effectif : 10 personnes 
(min inscrits : 5 personnes)
Repas sorti du panier
Équipement et protection 
individuelle : 
Vêtements de travail, 
chaussures et lunettes de 
sécurité
Matériel et matériaux : 
fournis par nos soins
Coût : 80 € par participant
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un tiers-lieu à la campagne 

BOISGUÉRIN
Les ateliers du bâti ancien de Boisguérin
Initiation & sensibilisation

Ateliers Avril  2022

Atelier d’initiation à la maçonnerie 
du bâti ancien (pratique) 

Samedi 30 avril 2022 |
10h à 17h

la terre en œuvre
LA brique 
de terre crue
 PROGRAMME 

  Historique de l’adobe
   Le matériau terre, identification 
et comportement

   Les différentes techniques 
d’adobes lourdes et allégées

  Préparation de la terre
  Mise en œuvre

MODALITÉS
Public : tous publics adulte
Effectif : 10 personnes 
(min inscrits : 5 personnes)
Repas sorti du panier
Équipement et protection 
individuelle : 
Vêtements de travail, 
chaussures et lunettes de 
sécurité
Matériel et matériaux : 
fournis par nos soins
Coût : 80 € par participant

Atelier de sensibilisation à la 
restauration du patrimoine bâti

Vendredi 29 avril 2022 |
10h à 17h

sensibilisation
les pathologies 
du bâti ancien
 PROGRAMME 

   Identifier les causes des 
désordres dans le bâti

   Reconnaître les pathologies 
des matériaux

   Identifier les réponses 
aux désordres

MODALITÉS
Public : tous publics adulte
Effectif : 20 personnes 
(min inscrits : 5 personnes)
Repas sorti du panier
Coût : 60 € par participant



Ateliers Avril  2022

BULLETIN DE PRÉ-INSCRIPTION 

Pour vous inscrire, merci d’envoyer votre demande 
d’inscription 5 jours min. avant l’atelier en précisant :

VOS NOM, PRÉNOM, ADRESSE, E-MAIL, TÉLÉPHONE, 
et ATELIER(S) CHOISI(S)

 Par e-mail : bonjour@boiguerin.org

 Par courrier : Boisguérin, 79800 SOUVIGNÉ

 Par téléphone : 06 73 72 59 10

Modes de paiement :  
 Chèque à l’ordre de : SCIC de Chambrille

 Virement (RIB de la SCIC de Chambrille 
envoyé sur demande)

Suite à votre demande, nous vous enverrons une 
confirmation d’inscription. Néanmoins, nous nous 
réservons la possibilité d’annuler les ateliers 4 jours 
avant s’il y a moins de 5 inscrits.

À bientôt !

NOM :  ...........................................................................

PRÉNOM : .....................................................................

ADRESSE :  .................................................................... 
.......................................................................................

E-MAIL : ........................................................................

TÉLÉPHONE :  ...............................................................

 ATELIER(S) CHOISI(S) .................................................. 
....................................................................................... 
.......................................................................................

MODALITÉS D’INSCRIPTION

À retourner 5 jours min. avant l’atelier.



www.boisguerin.org 
Tél. : 06 73 72 59 10

• investit pour la restauration du bâti
dans le respect des savoir-faire traditionnels.
Comment ? Par le biais d’ateliers d’apprentissage 
en éco-construction en vue de l’aménagement de 
gîtes pour créer une offre touristique.
Le tourisme et l’agriculture se nourriront l’un 
l’autre pour assurer la pérennité de cet ensemble 
qui nous enthousiasme ; 
• met à la disposition de chacun ce cadre 
exceptionnel en tant que tiers-lieu à travers un 
bar-épicerie et divers ateliers permanents (bois, 
couture, taille de pierre, etc.) pour favoriser le
« faire ensemble », la transmission des savoir-faire, 
le partage et la valeur du bien commun.

• adhère aux valeurs du programme 
régional Néo-Terra
pour accompagner et accélérer la 
transition écologique, énergétique, 

économique et sociale en 
Nouvelle-Aquitaine — neo-terra.fr

Pour bien démarrer, la SCIC
est financée par ses coopérateurs

Citoyens, clients, fournisseurs, collectivités locales, 
associations : nous avons souscrit au minimum une 
part (d’une valeur de 1000 €).  Vous pouvez devenir 
coopérateurs. 
Vous pouvez aussi nous soutenir tout en vous 
régalant : achetez nos produits maraîchers bio, nos 
œufs et poulets de pure race Marans bio. 
Nous serons ravis de vous en dire plus.
Nous sommes à Boisguérin tous les samedis,
alors… venez nous rendre visite. 

BOISGUÉRIN
Lieu-dit

79800 SOUVIGNÉ

Visitez notre site
ou téléphonez-nous :
www.boisguerin.org
tél 06 73 72 59 10
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les ateliers
du bâti ancien 

de Boisguérin


