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Réalisez des mosaïques (4 jours) 

Objectif général 

Cette technique de pose indirecte sur papier kraft permet de se familiariser avec la pince à doubles molettes, pour la 
découpe de différents matériaux comme la pâte de verre industrielle, le grès et la céramique. Le stage permet aussi de 
s'initier à l'écriture des tesselles

Public 

Chef d’entreprise, artisan et leur conjoint, salarié 
relevant du secteur. 

Pré-requis 

Appartenir au secteur : Restauration de meubles, 
ameublement, tapisserie, métiers d’art, métiers 
graphiques, bâtiment. 

Durée 

28 heures. 

Plages horaires 

De 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30    

Programme 

1er jour Matin 

Présentation des participants et de leur domaine d'activité, 
distribution du matériel didactique mentionnant les pas à 
suivre de la technique indirecte à l'envers.  
Bref historique de la technique, brevetée par Facchina, qui 
remporta le marché pour réaliser l'Opéra Garnier.  
Réalisation des cartons d'après des motifs choisis 
(Odorico ou Klimt), à reproduire sur le papier kraft 
 

2ème jour Matin 

Choix des couleurs et des matériaux et découpe de ceux-

ci à la pince à molettes. 

3ème jour Matin 

Fixation provisoire des tesselles sur le papier kraft, en 

suivant les couleurs, motifs et andamenti choisis. 

4ème jour Matin 

Collage sur support définitif, c'est-à-dire une planche de 

Wedi ou de contreplaqué 

Après-midi 

Réalisation des cartons, avec le travail sur les 

“andamenti”, chemin et dimensions que vont prendre les 

tesselles, carreaux qui composent la mosaïque. 

 

 

 

2ème Après-midi 

Préparation de la colle de lapin avec laquelle les 

participants ont collé provisoirement les tesselles sur le 

papier kraft 

3ème  Après-midi 

Fixation provisoire des tesselles sur le papier kraft, en 
suivant les couleurs, motifs et andamenti choisis  

4ème  Après-midi 

Réalisation des joints. 

 

Moyens et encadrements pédagogiques 

● Atelier participatif en groupe restreint (12 personnes maximum). 

● Cours théorique sur les produits employés et sur le matériel spécifique, préparation des supports, 

démonstration formateur et réalisation des stagiaires, synthèse des problèmes rencontrés. 

Pour plus d’informations 

Service Formation Continue - Par territoire : 

04 : formationcontinue04@cmar-paca.fr    13 : formationcontinue13@cmar-paca.fr 

04 92 30 90 97 - 06 70 27 71 76     04 91 32 24 70 

05 : formationcontinue05@cmar-paca.fr   83 : formationcontinue83@cmar-paca.fr 

04 92 52 80 15      04 94 61 99 65   

06 : formationcontinue06@cmar-paca.fr   84 : formationcontinue84@cmar-paca.fr 

04 92 12 53 45      04 90 89 20 40  

https://www.cmar-paca.fr/catalogues-des-formations 
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