
ATELIERS  &
FORMATIONS
SKATEBOARD



ATELIER DIY

LE SKATEBOARD COMME
SUPPORT PEDAGOGIQUE

L'atelier Bye Bye, c'est un makerspace

ancré au coeur de la ville de Nantes, qui

travaille autour du skateboard pour

sensibiliser à la fabrication locale. C’est

aussi un shop de skateboards fabriqués à

la main, qui propose des stages de

fabrication de skateboards pour découvrir

le travail du bois. 

Bye Bye c’est aussi une ligne de production

de skateboards made in France qui

cherche à participer à la transition de nos

modes de productions et contribuer à la

résilience productive des territoires. La

production se veut low-tech et circulaire,

les machines sont manuelles et fabriquées

en interne et toutes les chutes sont

réutilisées pour fabriquer d’autres

produits.

Les skateboards de l’atelier Bye Bye,

conçus et fabriqués en France à chaque

étape de construction. Des séries limitées

et éco-concues qui prônent la glisse

comme un mode de vie libre, fluide et un

peu idéaliste. 

ATELIER BYE BYE

Le projet de Bye Bye se veut aussi
éducatif, en apportant par la
fabrication de skateboard une
approche pédagogique innovante pour
travailler autour de différentes
thématiques et générer un
engagement autour d'un travail
manuel et d'un sport.

Animation d'ateliers scolaires, création
de programmes de formations par le
"Faire". La fabrication de skateboard
ouvre à la découverte de l’artisanat, du
design, à découvrir les outils de
fabrication numérique et le
mouvement Maker.

MADE IN FRANCE



L'atelier Bye Bye propose de découvrir le travail manuel en passant par la
fabrication de skateboard. Du stage loisir au programme d'immersion pour jeunes
en décrochage scolaire, nous accompagnons chacun à apprendre à faire par soi
même en travaillant en groupe et en pratiquant les sports de glisse. Apprendre
ensemble, par le "faire" de façon ludique et motivante. 

APPRENDRE À FABRIQUER
SON SKATEBOARD

# PERISCOLAIRE: Découvrir le travail manuel

# IMMERSION: Remobiliser par l'action 

# WORKSHOP DEMO: Découverte

# SKATEBOARD DIY: Fabriquer son skateboard

# ATELIER FINGERSKATE: Fabrication de A à Z

 # CUSTOMISATION: Un skate en modèle unique

 # STAGE ENFANTS LOISIR de 3 jours à 1 semaine 

# CREW - TEAMBUILING: Fabriquer en collectif

LES ATELIERS LOISIRS 

LES FORMATIONS JEUNES 16 à 25 ANS
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ATELIERS &
STAGES LOISIRS 
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COLLAGE

1 session de 1h30 
DUREE

TRAVAIL DU BOIS 

DESIGN

FINITIONS

TARIF
45€

PUBLIC
à partir de 7 ans

NIVEAU BRICOLAGE
ça va c'est presque droit 

Fabriquer un skateboard soi même, c'est possible?

Vous avez toujours voulu savoir comment on fabrique un skateboard?

Ou vous ne vous êtes jamais posé la question, mais là du coup, vous

voulez savoir... 

Grâce à cet atelier, vous découvrirez toutes les étapes du pressage à

la finition. Vous pourrez manipuler les outils: scie, rabot, râpe et relever

le défi de couper droit.

Un premier pas vers la fabrication de skateboard avant de vous inscrire

à un atelier.

Avec ce workshop vous ne repartez pas avec votre skateboard mais on

vous offre une réduction de 10% sur toutes les inscriptions à un stage

pour faire votre planche vous même.

Découvrir la fabrication de skateboard
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1 session de 3h30 
DUREE

COLLAGE

TRAVAIL DU BOIS 

DESIGN

FINITIONS

TARIF
à partir de 180€

PUBLIC
à partir de 7 ans

NIVEAU BRICOLAGE
j'ai planté un clou une fois, et
j'ai encore tous mes doigts 

Première approche de la fabrication de

skateboard. 

Vous initiez à la menuiserie et fabriquer un skateboard 

 en même temps ? Cet atelier est fait pour vous.

Démonstration de la technique de collage avec une

presse sous vide. Les planches sur lesquelles vous

travaillerez seront pressées en amont et vous

apprendrez comment poncer, raboter et apporter une

touche perso sur votre planche.

Vous repartirez avec une planche prête à accueillir ses

trucks. 

Construire son skateboard soi même

5



PUBLIC
à partir de 7 ans

COLLAGE

TRAVAIL DU BOIS 

DESIGN

FINITIONS

2h30
DUREE

TARIF
ATELIER 1h30: 50€
STAGE 2 JOURS: 80€

NIVEAU BRICOLAGE
je sais utiliser des ciseauxA

TE
LI

ER
 F

IN
G

ER
SK

A
TE

Fabriquer son fingerskate soi-même
Fabriquer un fingerboard 

La même construction d'un vrai skate en miniature avec les chutes de

bois des skateboards et une presse made in Bye bye

6

STAGE 2 JOURS

TARIF: 80€

ATELIER 1H30

- Découverte de la fabrication
de fingerskate
- Collage d'un fingerskate 
- Customisation sur un
fingerskate déjà fabriqué à
l'atelier 

TARIF: 50€

- Découverte de la fabrication
de fingerskate
- Collage de son fingerskate 
- Customisation
- Fabrication d'une mini rampe
en groupe 
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PUBLIC
à partir de 12 ans

COLLAGE

TRAVAIL DU BOIS 

DESIGN

FINITIONS

 3h00 
DUREE

TARIF
à aprtir de 50€

NIVEAU BRICOLAGE
je n'ai pas peur de me blesser
 avec un pinceau

Un skateboard 100% personnalisé
Un skateboard à ton image

Vous cherchez un skateboard qui vous ressemble?

Personnalisez vous même votre street, cruiser ou

longboard avec les outils de l'atelier.

Découpe pochoir à la découpe vinyle et peinture,

impression sticker grand format, gravure laser,

sérigraphie. Tout est possible! La seule limite c'est votre

imagination. 

 NB: Dans cet atelier, vous ne fabriquez pas votre

skateboard.
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PUBLIC
à partir de 10 ans

COLLAGE

TRAVAIL DU BOIS 

DESIGN

FINITIONS

 2 jours à 5 jours
DUREE

TARIF
à partir de 80€

NIVEAU BRICOLAGE
je n'ai pas peur de me blesser
 avec un pinceau

STAGE 3 à 5 JOURS

- Découverte de la fabrication
de skateboard
- Collage des skateboards
- Initiation travail du bois
- Fabrication skateboard
- Atelier créativité
-Un skate personnalisé 

EN OPTION: (2 jours)

- Modélisation 3D +10€
- Fabrication moule +10€ 
- Custom +40€ 
- Initiation skateboard +50€ 

 

STAGE CLASSIQUE : 190€
STAGE COMPLET: 290€

STAGE 2 JOURS

- Découverte de l'atelier
- Initiation travail du bois
-Fabrication skateboard
- Customisation des skates

80€ STAGE SEUL
190€ STAGE + SKATE PERSO

STAGE SKATEBOARD

ST
A
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Stage vacances jeunes de 10 à 16 ans
Apprendre à bricoler en s'amusant

Des stages de 2 à 5 jours pour découvrir la fabrication de skateboard, de

fingerskate pour les kids et ados. A l'atelier Bye Bye ou en extérieur.
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Atelier de démonstration et initiation à la fabrication de

skateboards pour des groupes. Cet atelier est sur mesure

selon votre demande et parfait souder une équipe et

proposer une activité originale. 

Cet atelier est particulièrement adapté pour une animation

en skatepark ou fablab, team building, animation

jeunesse... 

Exemple de formule d'atelier: 

#1 Démonstration modélisation d'un skateboard et découpe

du moule à la CNC 

#2 Démonstration et explication autour de la technique de

collage et moulage sous vide

#3 Traçage et découpe de la planche manuellement ou à

la CNC 

#4 Travail du bois et finitions 

#5 Réalisation motif à la découpe vinyle ou gravure laser

ATELIER - CREW & TEAM BUILDING 

COLLAGE

TRAVAIL DU BOIS 

DESIGN

FINITIONS

 2h00 minimum
DUREE

TARIF
sur devis 

PUBLIC
groupes et entreprises 

NIVEAU BRICOLAGE
si j'ai peur pour mes doigts,
mon crew est là pour m'aider
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PERISCOLAIRE
& FORMATIONS 



Apprendre par le faire
Découvrir une autre façon d’acquérir des compétences par l'expérimentation, le do it yourself et
le travail manuel, comprendre que l’erreur fait partie de l’apprentissage. Réfléchir, essayer, se
tromper, recommencer.

Apprendre avec les autres
Partager en collectif, voir l’apprentissage comme un sport collectif. Accompagner les apprenants
à croire en leurs capacités et s'intégrer dans un groupe. 

Développer le savoir être
Remobilisation par l’action, bouger, être dehors, pratiquer des sports extérieurs, découvrir les
sports de glisse, apprivoiser la nature en ville. Diffuser des valeurs d’engagement, donner de son
temps pour partager son expérience, documenter ses projets, partager de pair à pair.

Accompagnement individuel
Accompagner les apprenants en partant de la demande exprimée afin que le participant soit
acteur de sa formation. Favoriser la reconquête de la confiance en soi par  la reconnaissance des
compétences acquises par le biais d’open badges pour favoriser l’accès à une formation
professionnelle.

Mixité des publics
Créer des temps de rencontres professionnelles par des workshops de recherche participative
accessibles à des jeunes en insertion, des étudiants, des designers, des acteurs sociaux. Fédérer
les jeunes, les partenaires autour d’un réseau d’innovation sociale et numérique en échangeant
avec d’autres acteurs du “faire” et structures de l’économie sociale et solidaire du territoire.

Méthodologie
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PUBLIC
à partir de 12 ans
groupe de 10 personnes

 8 sessions de 2h
DUREE

FABRICATION

THEMATIQUE

INITIATION SKATE

1 SKATE CHACUN

Parcours projet
professionnel: métiers

de l'artisanat et du
design

Cultures urbaines: 
street art, hip hop,

découverte des arts
urbains

Appui à l'inclusion
sociale

S'approprier son
quartier en lien avec
un skatepark local

Mixité et place des
femmes dans

l'espace public à
travers le skateboard

 

Orientation
nouveaux usages du

numérique, Fablab et
mouvement Maker

Programme
d'orientation pour 

 des jeunes en
décrochage scolaire.  

Programme long autour du
skateboard  sur l'année
scolaire   axé sur une
thématique.

Un parcours de construction
de planches de skateboards
articulé autour de
l'apprentissage de la pratique
du skateboard sur 8 sessions
de 2h ou 3h. 

Temps périscolaire ou stage
vacances scolaires 

Animation périscolaire

Exemple de thématiques associées au programme

NIVEAU BRICOLAGE
accessible à tous
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Atelier : 1h30 
Initiation : 2H00

DUREE 4h

Atelier: 3H00 
Initiation : 2H

DUREE 5H00

10
participants

A l'atelier  

10
participants

A l'atelier 
 

DUREE:
8 session 

de 2 ou 3h 

CONCEPTION
ATELIER FABRICATION

CUSTOMISATION
 
 

10
participants

INITIATION 
SKATEBOARD

2h encadrées par un moniteur
pour découvrir le skateboard 

WORKSHOP
+ INITIATION 

FABRICATION 
+ INITIATION 

+

Atelier de démonstration
fabrication de skateboard 

Constuction du
skate et découverte

du travail du bois 

Chaque participant
fabrique son propre

skate

1 skateboard
fabriqué +

+

WORKSHOP

ATELIER
FABRICATION

+
En structure
En skatepark

 

PROGRAMME PERISCOLAIRE 

COURS
SKATEBOARD
LONGBOARD 

PERISCOLAIRE
 8 SESSIONS 

1

2

3

Animation périscolaire
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Modules techniques:
Fabrication artisanale

et numérique
 

 
Modules maitrise des

outils numériques
 

Immersion
professionelle 

 artisanat et design
 

Réalisation projet
personnel 

 

Cohésion d'équipe:
Pratique du sport en

groupe

Module
apprentissage du
travail collaboratif

 Faireplay, c'est programme de 
 destination des 16/25 ans en
insertion, pour donner envie
d’apprendre en faisant, en passant
le sport et développer le savoir-
faire et savoir-être pour
remobiliser par l’action.

Public cible: jeunes en décrochage
scolaire ou en insertion.

PROGRAMME FAIREPLAY
Apprendre par le faire, démobiliser par l'action: un programme immersif
de 1 à 3 mois autour d'un projet individualisé

Remobiliser autour d’un projet personnel
Transmettre la théorie par la pratique
Modules de formation sur mesure, réalisation de projet 
Des rencontres professionnelles et un accompagnement méthodologique

Objectifs:

PUBLIC
jeunes de 16 à 25 ans 

1 à 3 mois
DUREE

FABRICATION

THEMATIQUE

PARCOURS PRO

NUMERIQUE

NIVEAU BRICOLAGE
accessible à tous
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Pédagogie par le skateboard 

Apporter par la fabrication de  skateboard
une approche pédagogique innovante pour
travailler autour de différentes thématiques
et générer un engagement autour d'un travail
manuel et d'un sport. 

Apprendre par l’action

S'appuyer sur des méthodes basées sur le sport
comme vecteur d’apprentissage, de savoir-faire
et savoir-être. 

Proposer une approche ludique , afin de faire
en sorte que les usagers apprennent en
passant par le jeu, le sport et ainsi perçoivent
l’acte d’apprentissage comme un plaisir de
découverte. Les formations proposent une
pédagogie basée sur le “faire”

Les sports de glisse comme fil rouge

Bye Bye utilise en particulier les sports de glisse
comme support pédagogique. 
Sports urbains ou sports d'eau qui mêlent
liberté et maîtrise du mouvement et
demandent un apprentissage ponctué
d'échecs et de réussite. 
Maîtriser sa planche de skateboard, c’est faire
preuve de persévérance, connaître ses propres
limites, développer une résilience à la chute, et
s’appuyer sur un esprit collectif. Découvrir la
sensation de la glisse, la liberté et la fluidité
qu’elle procure.

Voir l’erreur comme une étape
d’apprentissage

En partant de cette envie à long terme, les
échecs, les erreurs ou les difficultés
d’apprentissages sont plus faciles à surmonter
et l’accompagnement sécurisant autour de
l’apprenant est là pour positiver ces moments
de difficultés qui font partie de l’apprentissage
en lui-même. 

Parcours de formation individualisés

Apporter une approche différente en partant
de la demande exprimée et en
accompagnant l'utilisateur sur la réalisation
de son idée sans avoir besoin de formation
longue sur les logiciels et machines. 

Individualiser

Le parcours d'immersion est conçu de façon
à ce que les apprenants travaillent seuls ou
en binôme sur un projet de leur choix. 

L’objectif de cette démarche est
d’individualiser l’action pour générer de
l’engagement. Cette formation à la carte
forme un accompagnement adapté à chaque
jeune.
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N A N T E S

P é n i c h e  l e  S é m a p h o r e
Q u a i  d e  M a l a k o f f

4 4 0 0 0  N a n t e s

P A R I S

M a k e r s p a c e  V o l u m e s
7 8  r u e  C o m p a n s

7 5 0 1 9  P a r i s

www.atelierbyebye.fr
hello@atelierbyebye.fr


