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Faire les Premiers Gestes de Professionnels avec l'Outil en Main 
 

Le but de notre association est de faire connaître aux enfants des professions que le système scolaire ne 
leur révèle pas.  

L’initiation aux métiers du patrimoine se fait avec de vrais hommes de métier, de vrais outils et dans 
de vrais ateliers. 

Notre société d'aujourd'hui ne laisse que peu de place aux gens de métier pour qu'ils puissent 
transmettre leur savoir. Nous pensons contribuer modestement à cette transmission de savoir-faire en 
organisant les rencontres inter-générations au sein de nos associations. La fréquentation des ateliers a 
déjà suscité des vocations.  

 

 

De la Découverte des Métiers à la Vocation, 
Quel Impact sur nos Jeunes ? 

 

Plus de 200 enfants ont suivi nos ateliers d'initiations depuis 1990. 

10 à 20% d'entre eux s’orientent plus tard vers la filière technique. 

Douze jeunes ayant fréquenté l’Outil en Main, ont abordé (ou abordent) leur tour de France chez les 
Compagnons du Devoir. 

Nos ateliers sont devenus des ateliers pilotes pour les futures associations "Outil en Main" que nous 
recevons avec plaisir, le mercredi après midi, en période scolaire.  

 

Les Ateliers. 
 

De jeunes garçons et filles de 9 à 14 ans et des gens de métier bénévoles, le plus souvent artisans 
retraités, se rencontrent chaque mercredi après-midi de l'année scolaire. Le parcours d'initiation aux 
différents métiers dure deux ans. 

Les enfants reçoivent un enseignement dans un environnement pédagogique privilégié, en ce sens 
qu'ils ne sont que trois par atelier encadrés par, au moins, un animateur, homme ou femme de métier. 

Chaque enfant emporte chez lui les objets qu'il aura réalisés. La fierté qu'il retire de ces preuves 
concrètes de son initiation est la récompense de nos animateurs.  

Chaque fin d’année scolaire, nous remettons un "Certificat d’Initiation aux Métiers Manuels" à 
l’occasion d’une fête avec les enfants, les parents, les initiateurs et les animateurs. 
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Au cours de l'année, les enfants s'initient aux métiers suivants : 
 

Ajustage - boulangerie - broderie - carrelage - couture - cuisine - dessin industriel - électricité - 
ferronnerie - jardinage - maçonnerie - mécanique - menuiserie - peinture - plomberie - sculpture 
sur pierre et sur bois - staff - tapisserie - vitrail d’art - reliure. 

 

Les séances d'initiation avec l'Outil en Main ont lieu le mercredi après-midi de 14 h à 16 h 30. 

 

Plus de 30 séances par an d'initiation en atelier, sont programmées :  

� A l'ancienne Ecole Baltet, pour les ateliers de calligraphie, couture, dessin industriel, 
électricité, mécanique, menuiserie, peinture, staff, sculpture sur bois, vitrail,… : 3 avenue 
Pierre Brossolette à Troyes 

� A la Maison des Compagnons du Devoir, pour les ateliers de métallerie, plomberie, 
maçonnerie, sculpture sur pierre : 9 rue Marie Curie à Troyes, 

� Au Lycée Edouard Herriot, pour la cuisine : 8 rue de la Maladière à Sainte-Savine, 

� A la Fédération de la Boulangerie/Pâtisserie : 23 rue des Noës à Sainte-Savine, 

� Au Jardin des Viennes : 67ter/69 rue Paul Doumer à Sainte-Savine. 

 

Engagement de l'enfant 
 

Nos animateurs, tous professionnels d'expérience ont à cœur de transmettre leur savoir-faire, le goût du 
travail bien fait, la joie que l'on retire de l’objet réalisé de ses mains.  

Pour honorer leur engagement,  

Il  est important que l’enfant, qui a choisi de venir à l’Outil en Main, 
soit lui-même un acteur attentif et motivé. 

Il est important qu’il puisse participer à toutes les séances d’initiation durant l’année et qu'il s'engage à 
son tour, dans un document qu'il signera. 

C'est ce qui nous a conduit à rédiger une Charte de Conduite et de Sécurité. 

 

Des Sorties, pour en Découvrir Plus 
En complément des ateliers du mercredi après-midi, des sorties sont organisées durant l’année 
scolaire ; sorties auxquelles peuvent participer parents et enfants. Ces sorties sont en général animées 
par des hommes de métier. 

Ainsi, les visites de la Médiathèque de Troyes, de l'Eglise St-Pantaléon, du château de Guédelon, du 
Musée de la Bonneterie,… ont été réalisées ;  
de même, pour des expositions telles que "le Vitrail"  à Troyes, "la Sculpture champenoise des XVème et 
XVIème siècles" à l'église Saint Jean à Troyes. 
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" Un métier s’apprend l’outil en main et non le cul sur une chaise !" 

(Paul FELLER) 

 

 

L'Outil en Main est né de l'Association "Sauvegarde du Vieux Troyes" 
 

Dès 1987, un atelier animé par les Compagnons du Devoir avait préfiguré l'Outil en Main 
d'aujourd'hui. Cette initiative était due à Madame RAGUENEAU, présidente à l’époque de la 
"Sauvegarde du Vieux Troyes".  

Madame RAGUENEAU avait constaté l’intérêt des enfants qui suivaient fidèlement l’avancement des 
travaux sur les chantiers de rénovation. C'est ainsi qu'elle eut l'idée d'ouvrir des ateliers d'initiation sur 
deux ans à des garçons et filles, âgés de 9 à 14 ans. 

 

L’expression "l’Outil en Main " est tirée de la citation du Père Jésuite Paul FELLER, initiateur de la 
Maison de l’Outil et de la Pensée Ouvrière à Troyes. 

Sous ce nom, se regroupent un peu partout en France des dizaines d'associations locales en une Union 
Nationale dont le siège est à Troyes. Chaque année, le nombre de ces associations locales grandit. 
L’Union Nationale des Associations de l'Outil en Main regroupe actuellement 90 associations, dont 11 
dans le seul département de l’Aube. 

L'association l'Outil en Main de Troyes est la plus ancienne. Sa création officielle a eu lieu lors de 
la réunion constitutive le 18 juillet 1996. La parution au Journal Officiel date du 21 août 1996. Elle 
poursuit aujourd'hui encore, avec une équipe de 40 bénévoles, l'activité que l'association "Sauvegarde 
et Avenir de Troyes" avait mise en place, il y a 25 ans. 

En 2012/2013, seize ans après sa création, 30 Hommes et Femmes de Métier initient 24 enfants à une 
vingtaine d'activités différentes. Une dizaine d'autres bénévoles aident au fonctionnement de 
l'Association : animation, secrétariat, gestion, communication. 

 

Avec Quelles Ressources ? 
Des fonds sont bien évidemment nécessaires pour faire vivre une Association comme la nôtre.  

Une partie des ressources est destinée au budget de fonctionnement, une autre aux fournitures, et le 
reste est consacré aux investissements. 

En premier lieu, ce sont les parents qui participent au bon fonctionnement de l’Association. Leur 
cotisation couvre la participation à l’Union des Outils en Main, l’assurance, et les frais de matériaux 
par enfant et par an. Une convention signée entre la C.A.F. et nous permet à certains parents de régler 
cette contribution avec des Chèques Loisirs. 

Les autres recettes proviennent : 

� De subventions de la ville de Troyes, de certaines communes de l'Agglomération, ainsi que du 
Conseil Général de l’Aube. 

� De dons en nature et en espèces, d'associations amies, dont la Société Horticole,  
de fournisseurs et d'entreprises : Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne, Stanley,... 
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Des témoignages 
 

joie de se mesurer à la matière, goût de l'effort, amour du beau et satisfaction du travail bien fait 

les gens de métier offrent aux enfants une initiation tant humaine que technique. 

Monsieur Henri Guérinot, 89 ans et 60 ans d'expérie nce comme artisan ébéniste d’art. Un des premiers 
hommes de métier à être entré dans l’association  : 

"Quand j’exerçais ma profession, j'aimais avoir des apprentis, j'avais l'habitude de transmettre mon métier aux jeunes. Ce qui m'a 
décidé, c'est l'assurance et la joie de donner mon savoir aux enfants. J'étais en retraite et ma santé me le permettait. Dès l'âge de 7 ans, 
je savais que je voulais travailler le bois : je souhaite donner aux enfants cette chance de découvrir un métier très jeune. A cet âge les 
enfants sont très réceptifs et ils ont besoin d'un maître pour leur enseigner les choses. Si j'avais un conseil à donner aux gens de métier 
qui hésitent à rejoindre L'OUTIL EN MAIN, c'est celui-ci : Participez, lancez-vous. L'habileté et l'ardeur des enfants vous étonneront. Ils 
mettent tout leur cœur dans leur ouvrage ! Soyez positifs, les enfants sont intéressants et passionnés ! On trouve du plaisir à donner 
quelque chose de soi-même... Entrez dans l'atelier, et laissez-vous surprendre !" 

Xavier, 16 ans, nous donne son impression après avo ir été initié à L’OUTIL EN MAIN dès l'âge de 13 ans   

"Il y a longtemps, on m'avait offert une boîte sur les minéraux avec une pierre et un burin. Je me suis aperçu, en cassant la pierre, que je 
pouvais lui donner une forme. Alors je me suis mis à travailler cette pierre. Depuis j'ai eu envie de fabriquer des objets avec toutes 
sortes de matière... le bois par exemple m'a toujours attiré : je n'aime pas le plastique, c'est mort, alors que le bois vit. Grâce aux ateliers 
d'initiation de l'Outil en Main, j'ai pu entrer dans un véritable atelier, partager la passion d'un grand artisan, toucher et manipuler de vrais 
outils... LE REVE. 
A la sortie de classe de 3ème, j'ai passé une sélection à la Maison des Compagnons à laquelle j'ai été admis. Après une année d'attente 
je rentre chez les Compagnons, très heureux et impatient d'apprendre. Si je deviens artisan, ma publicité sera le bouche à oreille. Je 
suis sûr que mon travail sera bon car je n'hésite pas à recommencer plusieurs fois pour arriver à un bon résultat. Je pense que 
l'artisanat ne se perdra jamais car il faudra toujours créer." 

 
Sylvie B, maman de Nicolas (10 ans) :  

"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 ressortir des ateliers de l'Outil en 
Main chaque mercredi après-midi, épanoui, 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. 

L'Est Eclair 16 avril 2005 : 

Le 18 avril prochain Catherine Vautrin secrétaire d'Etat aux personnes âgées, sera accueillie à Troyes.… D'autre part, 
lors d'une visite des Ateliers de l'Outil en Main ,Catherine Vautrin insistera sur l'importance de ce réseau national 
d'associations né à Troyes, et qui oeuvre pour la transmission des savoir-faire et des métiers. La ministre tient à relayer 
leur campagne de "recrutement" auprès des nombreux artisans qui partiront en retraite dans les prochaines années. 

Le monde des artisans septembre/octobre 2008 : 

L'Outil en Main / où et comment continuer à transmettre son savoir-faire ? 

L'Outil en Main a pour but l'initiation des jeunes, dès l'âge de 9 ans, aux métiers du patrimoine par des hommes et des 
femmes de métier : artisans, ouvriers qualifiés, bénévoles ou à la retraite… C'est un réel vecteur valorisant les métiers 
artisanaux et permettant d'une part, aux enfants de découvrir une palette diversifiée de métiers, d'éveiller leur curiosité et 
de révéler quelques talents, mais également aux bénévoles de continuer à transmettre un savoir-faire rare, d'être au 
contact de jeunes avides d'apprendre, et d'être en retraite "active"… Et pas question de mallette de bricolage en plastique, 
ni d'outils : les enfants sont encadrés dans de vrais ateliers (celui de l'artisan, d'un CFA, d'un lycée ou même d'une 
municipalité) avec de vrais gens de métier. A l'issue de chaque année scolaire, ils se voient remettre un certificat 
d'initiation aux métiers du patrimoine… L'Outil en Main regroupe actuellement 61 associations en France, 900 enfants et 
800 hommes ou femmes de métier. 
 


