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Sensibilisation au bricolage 
domestique 

 
Objectifs poursuivis : 

Le CIBB met en place un projet d’aide à l’insertion du public primo accédant au logement autonome. Il s’agira 

de sensibiliser et de fournir les clés pour apprendre à être autonome dans la réalisation de certaines tâches 

dans son logement : 

⨵ Exécuter des opérations d’entretien des murs, de décoration en peinture ou en papier peint 

⨵ Agir contre les fuites d’eau ou les dangers électriques 

⨵ Maintenir une bonne aération de son logement  

⨵ Entretenir des plantes d’intérieur ou des balconnières 

 

Contenus : 

  L’action sera réalisée en ateliers de mise en situation pratique. Certaines tâches seront travaillées avec le 

groupe au sein de notre appartement pédagogique. L’animation des ateliers sera mise en place et réalisée 

par nos encadrants techniques en Bâtiment et en Espaces Verts 

L’action sera décomposée selon les séquences suivantes : 

❶ Réparation et Finition d’un mur endommagé 

- Réaliser un enduit de rebouchage et une finition  

- Appliquer une Peinture 
- Coller Papier peint 
- Collet et peindre Toile de verre 
- Coller et rejointoyer une Faïence 
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❷ Prévenir les fuites d’eau et les risques électriques 
En électricité nous aborderons les éléments suivants : 
- Réseau d'alimentation et compréhension du tableau électrique 
- Appareillage de la cuisine et de la salle de bain 
- Mise en pratique pour la réparation d’une prise ou d’un interrupteur désolidarisé 
du mur 

 
En plomberie nous aborderons les éléments suivants : 
- Réseau d'alimentation d’eau dans un logement 
- Réseau d’évacuation des eaux usées et leur entretien 
- Appareillage de la cuisine et de la salle de bain 
 

❸ Entretenir les conduits d’aérations et maintenir une bonne ventilation du logement  
- Entretenir le filtre des pièces humides 
- Entretenir le filtre de la cuisine 
- Aérer le logement 

❹ Entretenir les plantes d’intérieur les balconnières  
- Le rempotage 
- L’arrosage 
- La disposition dans le logement 
- Les parasites  

Moyens techniques 
L’action sera réalisée dans les locaux du CIBB. Il sera mis à disposition du groupe une salle dans laquelle 

seront disposés les postes de travail suivant : 

► Un poste pour réparer un mur en plâtre (enduit, laine de verre) 

► Un poste pour réaliser des finitions en papier peint et en peinture  

► Un poste pour le jardinage intérieur 

Au sein de notre appartement pédagogique nous aborderons les ateliers de plomberie, d’électricité et 

d’aération du logement 

Modalités pédagogiques 

 

☒ Collective ☐ Individuelle ☐ Semi-collective 

Nombre de participants minimum déclenchant la prestation :   5 

Nombre de participants maximum : 8 

Rythme* 

2 séances de 3 H à planifier 

 


