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Atelier de tampons mobile

Derrière son petit bureau de poste mobile, Chloé transforme
les dessins des enfants en véritables tampons !



Atelier de tampons mobile
Deroulement

premiere  etape

deuxieme  etape

troisieme  etape

quatrieme  etape

fiche technique

a propos de l’intervenant

L’enfant dessine à l’aide d’un feutre à l’intérieur d’un gabarit le dessin de son choix. Différents 
modèles de tampons à disposition selon le thème de votre manifestation pour inspirer et aider les 
enfants à l’magination de leur futur tampon.

Il décalque soigneusement son dessin

l’intervenant sculpte et grave la gomme à l’aide de gouges  de 
linogravure.

Une fois la gomme gravée, il ne manque plus qu’à la coller sur son socle en bois.
Le tampon est prêt  ! Il ne manque plus qu’à l’essayer  !

À partir de 4 ans
Durée: environ 10 minutes par enfant - Créneau par groupe d’une 
dizaine - 3h max en continu
Matériel fourni: feutres, crayons, ciseaux, feuilles, papier calque, 
gomme vinylique, socle en bois, exemples de dessins et de tampons.
NB: chaque enfant repars avec son tampon mais l’encreur n’est pas 
fourni.

Un pied dans l’imaginaire du spectacle forain bien vivant et l’autre ancré dans une 
culture contemporaine et citadine, après une formation en arts appliquées à l’école de la 
Martinière Diderot à Lyon, Chloé nourrit les images d’un bestiaire riche parce que non 
univoque. 
Ce sont ces univers qui se retrouvent dans ses gravures : le jeu d’une répétition sans fin, 
l’amour de l’objet parfois désuet, les croisements incongrus et les rencontres de grand 
chemin.



 - Festival Potes de MarmoT’s à Guillestre (05)  
- Centres de loisirs de l’ARCHE AGGLO (07) 
 - Foire de Fillinges (74)  
- Office de Tourisme de Méribel (73) et des 2 Alpes (38) 
 - Festival des mômes St Christol les Alès (30) 
 - Carnaval de la commune de Lorette (42)  
- Office de Tourisme de Serres Chevalier et Briançon 
(05)  
- Festival Môme Z’émerveilles à Vallon Pont d’Arc (07) 
 - Course Cycliste «L’Ardéchoise» à Satillieu (07)  
- Cinestival à Saint Pourcain sur Sioule (03)  
- Fête sans frontières à Gaillard (74)  
- Comité d’entreprise pour fête de Noël à Voreppe (38)  
- Marché de Noël de la ville de Moulins (03) 
 - Comité d’entreprise pour fête de Noël à Vichy (03) 
 - Centre de loisirs de Plats et Colombier le Jeune (07)


