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Qui ne garde pas le souvenir d’un instituteur ou d’un professeur, qui nous a profondément 
marqués ? 
Mais quel enseignant passionné ne garde pas le souvenir de ces élèves qui les ont forgés 
au cours de leur carrière ? 
Nous voila déjà au milieu de notre année d’activité et nous préparons le planning du 
dernier trimestre. 
Les enfants que nous avons vus arriver en première année deviennent deux ans après, des 
préadolescents. La taille, les comportements : que de changements ! 
Nous allons les quitter avec regret. Quelques fois nous les croiserons dans la rue, plusieurs 
années après. Ils constateront qu'ils se souviennent de ces instants passés avec nous et ils 
nous diront, comme ceux qui les ont précédé, leur plaisir de nous avoir côtoyés. Dans ces 
rencontres, nous retrouverons la trace immatérielle de nos heures consacrées à 
"transmettre", sans savoir si ce serait une réussite. 
Nous vivrons cet instant fugitif sans nostalgie mais avec un sentiment de plénitude, de 
bonheur. Nous qui n’étions pas enseignants, pour la plupart, nous ignorions cet univers. 
Ils nous l'ont fait découvrir. Nous les remercions tous de cette grâce qu'ils nous ont 
accordée. 

Alexandre Drouhin, Président de l'Outil en Main de Troyes 

Edito 
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Le Beau XVIe  
L'Eglise Saint-Jean-au-marché, située dans l’actuel quartier 
piétonnier de Troyes qui était, au Moyen-âge, celui des foires et 
des marchés de Champagne va rouvrir après 10 ans de travaux. 
Du 18 avril au 25 octobre 2009, elle servira d'écrin pour 
l'exposition : "Le Beau XVIe : Chefs-d’œuvre de la Sculpture en 
Champagne". 

Une visite, à destination des parents et enfants sera organisée afin 
de permettre à chacun d'en découvrir les trésors. 

 
Saint Paul, église de St Pouange 
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Les petits grains de Ladage de Césartaire 

Pour allerPour allerPour allerPour aller de l'avant, restez en plan ! de l'avant, restez en plan ! de l'avant, restez en plan ! de l'avant, restez en plan !    
Jeunes gens, vous avez beaucoup à gagner à rester plantés comme un arbre et à prendre 
bon appui sur vos racines. Et comment pourriez-vous ignorer l'avantage de rester en plan ? 
Le mot plan a deux sens. D'une part, celui de surface plane (plan de travail) ; il vient du 
latin planus. D'autre part, celui d'assiette (base) de ce qui est planté sur le sol, puis de dessin 
directeur d'implantation d'un édifice, et enfin, de dispositif de mesures à observer en vue 
d'atteindre un but (plan d'action). Dans ce dernier cas, le mot plan s'écrivait plant avec un t. 
Il vient du verbe planter. Planter, c'est l'action d'enfoncer une graine dans le sol avec la 
plante du pied. Plante a d'abord désigné le dessous du pied, puis le pied, avant de désigner 
un végétal. 
Le plan(t) c'est votre projet bien implanté dans l'esprit : il ne demande qu'à germer. Vous 
voyez donc tout l'intérêt à rester en plan (garder votre plan en votre tête) pour avancer dans 
vos projets. Non ?  

LdC 
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De la Conception  à la Réalisation 
Découvrir le dessin technique à l'Outil en Main 

Le plan n'est pas seulement la représentation 
graphique d'une construction ou d'une 
machine. Il est présent partout dans notre vie 
quotidienne.  
Le plan fait partie de notre vocabulaire 
courant : plan de travail, plan de cuisson, 
plan comptable, plan de la ville, plan de 
carrière professionnelle… 
Aucune activité professionnelle ne peut 
échapper au plan. Indispensable dans 
l'industrie et dans le bâtiment, il l'est aussi 
dans le commerce, pour implanter, stocker, 
organiser des lieux de vente. Toutes pièces, 

outillages, machines, tous objets sortis de 
l'imagination des ingénieurs ne sauraient être 
réalisés sans l'aide d'un plan.  
Le plan servira pour fabriquer un prototype 
et ensuite des séries commercialisables.  
Même si le plan se réalise aujourd'hui à l'aide 
de l'ordinateur, la méthode papier, crayon et 
règle, compas reste encore largement utilisée 
dans l'artisanat. La CAO et le DAO 
nécessitent une formation lourde que nombre 
d'artisans n'ont souvent pas le temps ni les 
moyens financiers de s'offrir. 

Claude BASSO. 

Pour pratiquer le dessin industriel il faut : 
� une bonne vision dans l'espace. 
� une connaissance des techniques de 

représentation. 
� des connaissances technologiques 

spécifiques au corps de métier qui 
l'utilise. 

� du soin et de la rigueur. 
En quatre ou cinq séances, il n'est pas 
possible d'aborder tout cela. 
Par contre, on peut initier au maniement des 
outils de base : planche à dessin, té, équerre, 
etc. Nous n'allons cependant pas jusqu'à 
l'ordinateur. 
En quelques séances, les enfants apprennent 
à reporter une dimension avec précision par 
le biais d'un tracé simple. Ils apprennent 
aussi à écrire correctement et à rendre un 
travail propre. Avec des activités ludiques, 
les méthodes de projection leur deviennent 
évidentes. 

Et le plus important, ils apprennent à lire le 
plan. 
Dans nos ateliers, il est souhaitable de 
remettre le plan à l'élève avant l'exécution de 
son ouvrage. Pourquoi ? Pour qu'il compare 
le dessin avec la réalité, reconnaisse les 
éléments, lise une nomenclature et applique 
la cotation. 
 
Plus tard, dans sa pratique professionnelle, le 
plan ne sera pas toujours aussi compliqué : il 
sera souvent réduit à quelques croquis 
crayonnés sur le coin d'un établi. L'essentiel 
est qu'il puisse mettre sa pensée noir sur 
blanc, et qu'il puisse faire comprendre sa 
démarche par les autres. Faire un plan, c'est 
pré-voir et un petit croquis vaut mieux qu'un 
long discours, dit-on. 

André JOANNES, 
animateur de l'atelier dessin technique. 

 

On a toujours besoin d'un plan 
"Quel est ton plan ?" "As-tu un plan pour…" "Que ferions-nous sans plan ?" 

 
 

 
Le plan d'un bougeoir à 

fabriquer par les enfants dans 
l'atelier plomberie/tuyauterie. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bientôt sur notre blog une 

collection de plans réalisés par 
Mr André JOANNES. Ce fonds 

pourra donner aux animateurs 
et aux autres Outils en Main 

de France des idées d'objets à 
faire réaliser par les enfants. 

 

Comment aborder cette discipline difficile et exigeante avec de très jeunes élèves ? 

Du dessein  au dessin… 
Ou comment le crayon mine a laissé place à la souris ? 
Le dessinateur industriel représente et définit l’objet à fabriquer : une pièce mécanique, un 
outil, ... Il est donc indispensable à de nombreux secteurs industriels : mécanique, 
automobile, métallurgie, aéronautique, électricité... Mais si un bon coup de crayon est 
nécessaire pour dessiner, il est indispensable d’avoir un solide bagage en informatique. Le 
crayon du dessinateur industriel est désormais remplacé par la souris de l’ordinateur. Ce qui 
induit de nouveaux emplois dans la profession. 
Comment 
En général, le dessinateur industriel travaille dans un bureau d’études. 
Il utilise rarement une table à dessin. C’est l’ordinateur qui lui permet de tracer plans et 
dessins. L’ordinateur permet aussi de visualiser en 2 ou 3 dimensions la pièce à réaliser 
grâce à la CAO (conception assistée par ordinateur), d’utiliser des logiciels de DAO (dessin 
assisté par ordinateur) et d’effectuer automatiquement les dessins sur une table traçante. A 
partir de l’ordinateur, le dessinateur industriel peut également piloter des machines-outils à 
commandes numériques pour la fabrication. Ces évolutions ont permis un gain de temps et 
de productivité considérables et une amélioration de la qualité des produits. 

 

 
 A la table à dessin. 
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La mécanique de précision révélée aux enfants 

 

La mécanique de précision est un domaine 
que connaît bien notre ami SAVOYINI , initié 
d'abord à la mécanique auto par son père et 
son frère. Il entre en apprentissage 
mécanique de précision dans une importante 
entreprise de textile. L'atelier mécanique de 
l'entreprise gérait, entretenait et adaptait aux 
besoins de l'entreprise les machines à tisser 
pour la confection des multiples articles de sa 
production. Il y refabriquait à l'identique les 
pièces défectueuses, limait, ajustait, meulait, 
avec une précision proche de l'horlogerie. 
C'est ainsi qu'il a patiemment cultivé les 
qualités nécessaires à la maîtrise du métier : 
précision, méticulosité, soin, organisation, et 
attention. Quand il s'agit de réparer et de 
dépanner, il faut avoir développé un esprit 
d'analyse pour entrer dans la logique de la 
machine. Il faut aussi un bon sens de 
l'observation, le souci du détail et une grande 
rigueur pour comprendre ce qui se passe 
mécaniquement. La pratique de la mécanique 
de précision apporte aussi la persévérance et 
l'humilité, car il faut accepter d'être – 
temporairement – dominé par la mécanique. 
Rechercher la panne, l'identifier, aller au bout 
pour trouver la solution, et en retirer du 

plaisir, voilà ce qui rend le métier 
passionnant. 
Toutes ces qualités qu'impose la mécanique 
de précision, notre ami SAVOYINI a voulu 
les transmettre dans le cadre de son 
engagement à l'Outil en main. Il fait 
découvrir aux enfants l'esprit de la 
mécanique de précision en leur proposant de 
réaliser des objets simples, adaptés à leurs 
jeunes capacités : cocotte, porte-crayons, 
etc.. 
M SAVOYINI  nous emmènera au musée de la 
bonneterie à Troyes, dans lequel sont 
exposés de merveilleux bijoux de mécanique 
de précision : les métiers à bonneterie. La 
date de cette visite reste à définir. 

Claude BASSO. 

Des chaussons aux pommes… 
Début de l’atelier Boulangerie / Pâtisserie avec le concours de la Fédération de la 
Boulangerie et de la Pâtisserie. Une première, vécue par Victoria. 
“Le mercredi 26 novembre, nous sommes allés rencontrer un artisan boulanger. 
A partir de pâtes différentes, il nous a montré comment réaliser des croissants, des 
chaussons aux pommes en pâte feuilletée. Ainsi que des tresses et des formes façonnées 
grâce aux explications techniques du boulanger. Nous avons déposé nos réalisations sur des 
plaques recouvertes de papier sulfurisé, pour les mettre dans le four. Après la cuisson, nous 
avons ramené, chez nous, de délicieuses viennoiseries. 
Le lendemain, le petit déjeuner fut un régal. 
C’était une activité nouvelle et très intéressante de l’Outil en Main.” 

Victoria 

 

 

 
Jean-Louis SAVOYINI 

 

C'est grâce à "un Dimanche à la campagne" 
que Nicolas et moi avons découvert 
l'association l'Outil en Main . 
Depuis le mois d'octobre Nicolas fait partie, 
pour son plus grand bonheur, de cette 
association... Il est toujours impatient de voir 
arriver ces mercredis après-midi où des gens 
de métier sont là pour lui montrer, lui 
expliquer, lui faire découvrir leur spécialité 

(mécanique, peinture, couture, dessin 
industriel ...) avec patience et gentillesse. 
Pour moi, maman, quel bonheur de voir mon 
enfant s'épanouir au sein de l'association et 
ressortir chaque mercredi apès-midi heureux 
et fier de ce qu'il a appris et réalisé ! 
Un grand merci à tous ceux qui, au travers de 
cette association, s'investissent pour nos 
enfants et leur consacrent du temps ! 

Sylvie, maman de Nicolas 

Témoignage 

"Le travail constant est la loi 
de l'art comme celle de la 

vie..." 
La Cousine Bette (1846) 

Honoré de BALZAC 

 

 
Un peu de compote… 

Mécanique : combinaison d'organes propres à produire ou à transmettre des 
mouvements. 
Pas facile de parler de la mécanique : le mot à lui seul définit de multiples fonctions et 
utilisations. Après la présentation de Jean-Louis SAVOYINI , animateur de l'atelier 
mécanique, nous nous arrêterons à ce qui répond aux objectifs de l'Outil en Main.  
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Pour clouer, il lui fallait un marteau au père 
Beaulant. 
Mais quel marteau à clouer ! Marteau à deux 
têtes ou marteau de cloueur, tel est son nom : 
il ne sert qu’à clouer des pointes pour 
l'assemblage. 
Le marteau de cloueur est utilisé avec la lime 
à chaussures qui, par ses courbures, permet 
de réduire toute tête de pointe saillante. Le 
marteau à clouer sert principalement à 
enfoncer les chevilles de bois et les pointes 
en fer, en acier ou en cuivre. 
Sa tête comporte deux tables de taille égale à 
chaque extrémité du corps de la tête. En 
fonction de la fabrication, les deux tables 
peuvent varier. Elles seront quadrillées toutes 
les deux, ou seulement une, l’autre restant 
lisse et polie, ou bien les deux sont polies. 
Selon l'usage donc, cela oblige à posséder un 
autre marteau à clouer. 
Certains fabricants proposent des marteaux 
cloueurs, à une seule tête circulaire, unie ou 
quadrillée, avec en opposition une panne. La 
panne est effilée, parfois droite et sans 
aucune courbure, et d'autres fois cintrée.  

 

Le marteau du père Beaulant 
L’usage premier de ce marteau est le 
clouage. Le cordonnier s’en sert également 
pour frapper le cuir, mais à petits coups, avec 
la table quadrillée. Il frappe sur des endroits 
qui ne seront pas visibles. 

Les manches de marteaux de cordonnier sont 
généralement ronds, courts et emmanché à 
clavettes*. Mais ils ne sont pas tous 
emmanchés à clavettes. L’emmanchement 
est souvent traditionnel, c’est-à-dire que le 
manche est maintenu dans l’œil avec un coin 
à ergot en métal. Ce petit coin de métal, 
appelé angrois (ou engrois), présente des 
petites griffes sur les arêtes verticales. Les 
griffes sont relevées au burin en sens opposé 
à l'enfoncement du manche, afin de renforcer 
la fixation. 

Pourquoi le manche des marteaux de 
cordonnier est-il rond ? Comme pour les 
ferblantiers, il n'y a pas de hasard. Eh oui, 
vous avez trouvé : le manche rond permet de 
changer de table de frappe sans lâcher le 
manche. Il suffit de donner une impulsion, 
soit à droite soit à gauche, pour tourner à 180 
degrés. 

Pascal MARCILLY, 
atelier chaudronnerie / dinanderie. 

 
* Les clavettes, sont deux bandes de métal 
pénétrant dans l’œil et rabattues sur la tête. Elles 
sont fixées sur le manche par un rivet traversant 
et maté. 

 

Ateliers le mercredi de 14h à 
16h30 dans les locaux de 
La Maison des Compagnons 
du Devoir 
9 rue Marie Curie 
10000 Troyes 

 

Complètement marteau. 
Chez le père Beaulant 
Pascal Marcilly nous emmène aujourd'hui 
dans une échoppe de cordonnier où enfant, 
il découvrit un fabuleux trésor de 
marteaux ! 

Durant ma jeunesse j’ai eu la chance de 
pouvoir me rendre chez un cordonnier à 
Marigny le Châtel. On me disait : "Tiens ! tu 
porteras les chaussures à réparer chez le père 
Beaulant". 
Petit atelier, avec ses rayonnages plus ou 
moins remplis de chaussures disparates. A 
l’approche de la rentrée scolaire, des 
cartables en cuir y attendaient réparation. A 
cette époque, on les utilisait jusqu'au bout et 
ils se transmettaient de père en fils, de frère à 
sœur. Ils étaient cirés et recousus comme les 
chaussures. 
Le cordonnier faisait aussi des poignets de 
force en cuir, pour renforcer les articulations 
suite à des fractures. J’ai encore cet article 

parmi mes reliques. 
On faisait aussi percer les ceintures. Avec 
l’âge, la ceinture a besoin d’évoluer avec la 
bedaine car la nature est généreuse avec 
l’homme. Le cordonnier possédait des 
emporte-pièce qui permettent de faire ces 
trous. 
Je me rappelle les odeurs de cirage et de cuir, 
le bruit de la machine à polir. Je revois les 
petites boites contenant les pointes, souvent 
de vieilles boites à sardines ou de pilchards à 
la tomate. Pour clouer les semelles en cuir 
épais, le cordonnier utilisait diverses sortes 
de pointes : les "bombées", "les caboches", et 
sur le côté, "les ailes de mouche", sans 
oublier les pointes pour clouer les fers de 
devant ou de talon. 
Je me souviens comme si c'était hier… 

Pascal MARCILLY, 
atelier chaudronnerie / dinanderie 

 
Le marteau de cloueur cloue 

des pointes pour 
l'assemblage. 

Brèves : 
• Dimanche à la Campagne  : 

le 19 avril 2009, nous seront 
à la Ferme des Prés de 
l’Ecorce à CLEREY. 

• Fête des Fleurs :  
le 10 mai 2009, l’Outil en 
Main de Troyes animera un 
stand à la Foire aux Fleurs , 
place du Marché des Halles 
à Troyes 

• Le Geste en Liberté :  
du 12 au 16 mai 2009, nous 
participerons, au Geste en 
Liberté 2009 , avec le Centre 
pour L’UNESCO Louis 
François à l’Espace 
Argence, à Troyes. 

 
• Notre association a accueilli, 

le 11 mars 20, stagiaires de 
l'Union Nationale (repas en 
commun et visite des 
ateliers). Un autre stage est 
prévu fin mai. 

 
• Pour suivre l'actualité de nos 

activités, visiter notre Blog  
www.loutilenmaintroyes.fr  et 
abonnez vous, le printemps 
va être chargé en 
événements. 


