
Du cœur de la nature, 

à l’objet ludique et esthétique



« Partagez un moment d’Ailleurs… »

Ouvragés à la main, uniques, 

ces jeux sont réalisés à partir de matériaux nobles et naturels, 

le bois et la terre. 

Ils sont originaires de différents continents et 

appartiennent à l’humanité, ou imaginés par l’Atelier.

Ils mêlent avec esthétisme le plaisir des yeux, du toucher, 

et le plaisir traditionnel du jeu à partager !



De l’arbre aux jeux…
Fabrication des jeux de plateau, pas à pas



1. Des arbres… et des planches!

Les planchettes de bois sont débitées dans des planches 
de hêtre brutes provenant de la forêt Limousine.



2. Des planches aux plateaux

Après un passage en machine, où elles sont rabotées et 
dégauchies, les planchettes sont assemblées pour 

constituer les plateaux de jeu.



3. Plateaux à jouer… et à toucher

Une fois collés, les plateaux sont usinés à l’aide d’une 
défonceuse, puis finement poncés. 

Agréables au touché, ils invitent au jeu…
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4. Lignes et couleurs

Les plateaux sont ensuite peints ou lasurés, puis vernis 
pour leur donner l’esthétique finale…

Plaisir des yeux et nouvelle invitation à jouer!



5. Pions joueurs 

Les pions sont modelés en terre, ou tournés dans le 
bois. Une touche de peinture puis de vernis leur 

confèrent un caractère particulier, 
associé de manière unique avec un plateau.



Plateau, pions, et règle du jeu sont glissés dans une 
pochette de tissu entièrement confectionnée à l’Atelier.

… A vous de jouer !

6. Et pochettes « faites mains » !



« Bois tourné »
et jeux d’extérieur



Une autre fabrication

Le tournage entre dans les techniques de fabrication 
d’Entre Terre et Bois. 

Robustesse et esthétique : roi, quilles et bâtons 

lanceurs sont tournés dans du hêtre massif.



Jouer dehors…et à plusieurs !

Les quilles finlandaises et le Kubb invitent à jouer à
l’extérieur, et en équipe! 



Grands jeux d’adresse
et nouveau-né…



Fabriquer des grands jeux

Les plateaux sont assemblés à partir de contre-plaqué de 
peuplier, au veinage harmonieux, puis habillés de 

contours en hêtre massif. 

Peints, agrémentés d’éléments « perturbateurs », et munis 
de leurs palets, ils se présentent dans un carton à

l’empreinte de l’atelier.



Le Yapuka

Première création de 

l’Atelier Entre Terre et 

Bois !

Né à l’automne 2014, 

en Limousin, 

il pèse 6 kg, 

mesure 1,20 m…

et séduit déjà !



« Partageons un moment          

d’Ailleurs » !



Entre Terre et Bois

Marc Gianferrari
Lacour 87120 Nedde

www.jeux-terre-bois.com
contact@jeux-terre-bois.com

Tél : 06 18 25 31 36
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