
   ACTIVITE VANNERIE 

   Septembre 2020 
 

Le rotin est importé d’Asie du Sud-Est. Il provient du rotang, sorte de palmier grimpant dont 

les longues lianes, d’un diamètre maximum de 3 cm et d’une longueur de 150 à 200 m, 

s’attachent aux arbres. 

L’écorce donne la lame émaillée, appelée éclisse, et la canne. 

La moelle de rotin est la liane débarrassée de son écorce et passée au travers de filières de 

différents calibres dont nous emploierons couramment les calibres 1,5 – 2 – 2,5 – 3 -3,5 – 4 – 

4,5 – 5. 

Avant d’être travaillé, le rotin doit être trempé dans de l’eau froide plus ou moins longtemps 

selon son calibre :  

. 1,5 :  3 minutes 

. 2 :  10 minutes 

. 2,5 ou 3 :  15 minutes 

. 3,5 ou 4 :  20 minutes 

. 5 :  30 minutes. 

TRAVAIL EN ATELIER : 

 S’inscrire sur le cahier de présence. 

 Aider à mettre en place le matériel : bassines, seaux remplis d’eau, bacs avec classeurs, 

outils, pierres. 

 Se reporter au schéma de travail puis prendre le rotin nécessaire (brin par brin) 

 Enrouler le rotin brin par brin, l’attacher avec votre laine (pour le différencier de celui 

des autres personnes) et le mettre à tremper le temps indiqué ci-dessus. 

 Avant la fin de chaque séance, vers 16h30, venir payer le rotin qui a été pris. 

 Aider au rangement : vider l’eau, essuyer les tables, balayer la salle. 

PETIT MATERIEL ET OUTILLAGE NECESSAIRE : 

- 1 sécateur 

- 1 poinçon 

- 1 mètre ruban 

- Des pinces à bouts ronds 

- Des pinces à linge 

- Quelques élastiques 

- De la laine de couleur (pour reconnaître votre rotin dans l’eau) 

- Des chiffons (vieille serviette éponge pour s’essuyer les mains et égoutter le rotin 

quand on le sort de l’eau) 

- Des pochettes en plastique pour protéger les documents 

- Un sac plastique assez grand pour emporter votre travail mouillé à la fin de la séance. 


