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LioneL erba aTELIEr d’arT En boIS
Animation artistique et pédagogique qui a pour thème 
la découverte de la sculpture, du bois et de l’art. 
Nous réalisons une œuvre collective et dirigée sur le thème 
des Babarosaures (animaux fantastiques) avec la création du 
babarodrome, chaque participant intervient sur la sculpture 
en taille directe. Ensuite avec des matériaux de récupération* 
chacun crée librement son animal imaginaire (voir détail 
du déroulement ci-dessous). 

Cet atelier est idéal pour des projets courts 
(festival, événement, salon...), sur une journée 
ou 1/2 journée. Il est prévu pour tout public : 
enfants, ados, adultes, familial, centre de loisirs... 
Il peut être réalisé n’importe où, intérieur 
ou extérieur, il faut un emplacement de 5 à 6 m2. 
Quelques exemples pages suivantes. 

*Suivant le projet, la collecte peut se faire en amont par les enfants 

 

 
Les babarosaures
atelier d’arT En boIS, création collective et individuelle

1/ CréaTIon CoLLECTIvE 
En taille directe, création d’une œuvre collective dirigée : le 
Babarodrome (maison, cachette, aire de jeu...). 
Comment tenir les outils, comment se positionner, comment 
“attaquer” le bois, le travail de l’œil et du geste. L’objectif est que les 
enfants suivent plusieurs étapes de la sculpture (nettoyage, ébauche, 
sculpture, finition) en participant activement, un par un, à cette 
création (utilisation d’outils adaptés).

2/ CréaTIon IndIvIduELLE 
En modelage d’argile puis en ajoutant des végétaux (branches, 
brindilles, racines...), chaque enfant laisse libre court à son 
imagination pour réaliser un Babarosaure, un animal imaginaire plutôt 
préhistorique... qu’il emmènera chez lui !

TarIf  350€/jour TTC - Outils et matériel de sculpture fournis (outils, souches, brindilles, argile...)
 
ŒuvrES  Les œuvres individuelles réalisées pendant les ateliers sont offertes au commanditaire. 
  L’artiste garde le droit de reproduction et d’utilisation de l’image de ces œuvres. 

06 18 39 11 24 - lionel.erba@free.fr - 129, avenue des Tilleuls, Goussainville 95190



Lionel Erba – Maison des artistes n° E097752 - n° SIrET : 402 162 390 00015

Les babarosaures
atelier d’arT En boIS, création collective et individuelle

QuELQuES ExEMpLES dE réaLISaTIonS CoLLECTIvES

babarodroMES à...

1 Ezanville, association Loisirs 
      et cultures, 2009 

2 noisiel, Médiathèque de 
      la ferme du buisson, 2008 

3  Jouy-le-Moutier, 
      ferme d’Ecancourt, 2009 

4 Ecouen, bibliothèque 
      andré Malraux, 2008
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