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"La Roulotte des Enfants"
La cabane de rêve

Le facteur d'échelle choisi (l'intérieur
mesure 2m x 1m pour 1,3m sous
plafond) permet de l'utiliser comme
cabane d'enfant.
L'intérieur lui aussi est aménagé avec
soin: on peut y dormir en paix, ranger la
dinette et prendre des repas avec ses
amis.

Trop belle
Un espace de rêve et de merveilleux
au fond du jardin.
Les adultes se régalent à la construire
et à l'admirer, tandis que les enfants y
vivent des heures enchantées.

Une maquette
Cette
roulotte
miniature se veut une
reproduction
à
l'échelle réduite de
l'ambiance de la vraie
roulotte habitable des
Ateliers
de
Baumaresque, celle
qui fait l'objet du livre
"Construire
sa
roulotte".

Plus facile
La mise à l'échelle ne manque pas
d'avantages:
Le budget des fournitures, de l'ordre
500€, n'est qu'un dixième de ce qu'il
aurait fallu pour construire une roulotte
grandeur nature.

Le châssis est réalisé selon le même
principe. Les roues avant peuvent
s'orienter grâce au timon.
Comme sur la grande, l'escalier ets
amovible.

Démontable, elle peut se transporter
avec une voiture.
Mobile,
peu
encombrante,
et
esthétique, elle trouve sa place dans tous
les jardins.
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En famille
Les enfants, même très jeunes peuvent
vraiment participer à la construction de
leur roulotte.
Manipuler la visseuse est à la portée
de tous, même dès quatre ou cinq ans,
pourvu que la patience et la bienveillance
de l'adulte soit au rendez-vous.
C'est une merveilleuse occasion
d'échanger et de renforcer le lien entre
les générations.

Expérience
Les explications de ce livre sont
destinées aux personnes ayant déjà
l'expérience de la fabrication d'un meuble
selon la technique des "Ateliers de
Baumaresque".

Des gestes simples
Comme nos autres réalisations, la
construction de cette jolie roulotte ne fait
appel qu'à quelques gestes simples. Ils
sont tous expliqués dans la note d'atelier
"Tours de main".

Même un projet ultra simple comme
"l'Établi", suffit pour découvrir la
méthode.

En stage
Cette roulotte miniature peut aussi se
faire dans le cadre de nos stages de
fabrication de meubles.
Bien sur l'ampleur du projet ne permet
pas de la terminer dans la semaine. mais
au moins le plus dur est fait: châssis,
murs et toit.
La technique est vite comprise,et avec
l'expérience acquise, terminer la roulotte
chez soi ne présentera aucune difficulté.

Aucune cheville, ni tenon, ni mortaise,
tout est assemblé facilement à l'aide de
vis auto-perceuses, qu'un pâté de colle
souple vient renforcer.
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Liberté de création
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Le thème de la roulotte est déjà en soi
un espace de liberté. Chacun peut en
créer une dans son style propre,
indépendamment de la région dans
laquelle il se trouve.

Une roulotte trouve toujours sa place
dans n'importe quel environnement.
Ceci est encore plus vrai avec la
réduction d'échelle, c'est vraiment
l'occasion de laisser libre cours à sa
propre créativité et à ses envies...
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