Journée
thème

à

A la découverte du
Compagnonnage, ou
comment devenir
apprenti compagnon.
Parcours adapté à trois tranches d’âges
(6/8, 9/11 et 12 ans et plus)
Durée de la visite : 2 heures
Durée de l’atelier : 2 heures
Coût de la journée : 5 € par participant

Le parcours imaginé entreprend de faire découvrir
la Cité des Métiers et des Arts à travers une visite
ludique de l’exposition permanente. Les enfants
s’approprient, d’une manière matérielle et
intellectuelle, le lieu en découvrant le
compagnonnage, son histoire, ses traditions et les
métiers qui le composent.
Enfin, les enfants seront sensibilisés aux métiers du
compagnonnage, essentiellement ici les métiers du
bâtiment par la pratique et la réalisation d’une
maquette de réception, ils deviendront de vrais
apprentis compagnons.
L’offre culturelle forme donc une journée complète de découverte du compagnonnage et de ses
métiers, par une visite ludique du musée accompagnée d’un livret-jeux et par la participation à
l’un des ateliers de sensibilisation aux métiers du bâtiment.
Chaque enfant doit être sensibilisé aux processus de création des chefs d’œuvre, donc des
métiers mais doit également comprendre comment le compagnonnage s’inscrit dans le
contexte général de l’histoire et de la société. Ce type d’éducation doit favoriser une ouverture
sur ce monde qu’est le compagnonnage.

Le Compagnonnage

Ateliers de sensibilisation
aux métiers du bâtiment

Objet
A travers les ateliers de sensibilisation aux métiers du bâtiment, il s’agit d’impliquer les
enfants dans la réalisation d’un projet de restitution qui les rende réellement acteurs
de ce patrimoine commun que constitue le compagnonnage. Ainsi des malles métiers
constituées de fiches pédagogiques, d’outils en lien avec le métier et les matériaux de
base nécessaires à la réalisation d’un ouvrage serviront de support à ces ateliers. Les
enfants joueront aux apprentis le temps de ces journées et pourront s’identifier à un
jeune Compagnon.
Publics visés
- Les 6 - 8 ans
- - Les 9 – 11 ans
- - Les 12 – 16 ans
Intervenants : un compagnon-retraité et/ou le ou la chargé(e) d’animation
Ateliers d’animation : Sensibilisation à la pratique des métiers du bois, des
métiers de la pierre, et des métiers du toit, grâce à 3 malles-métiers.
Lieu : Salle de conférence de la Cité des Métiers et des Arts ou atelier de la rue Saint
Affre, salle annexe de la CMA.
Pré requis : Néant
Moyens matériels :
- Malles-Métiers comprenant chacune : une fiche de présentation du métier, un
jeu mémori sur les outils, les principaux outils et matériaux liés au métier, des
mots-croisés à faire en s’aidant de la fiche métier, des mots mêlés et enfin les
instructions pour réussir un petit chef d’œuvre.
Objectifs de la séquence d’animation
Sensibiliser les enfants aux métiers du bâtiment. Prendre contact avec un métier
manuel, découvrir et manipuler les outils. Observer, comparer, comprendre, favoriser
l’autonomie des enfants et développer l’habileté et la coordination des mouvements.
Méthodologie
Encadrés par un compagnon-retraité professionnel et ou le ou la chargé(e)
d’animation, les enfants reçoivent des explications sur les différents métiers et les
outils utilisés puis passent à la réalisation de leur ouvrage. Ils travaillent leur objet en
fonction des consignes données et apprennent ainsi les rudiments du métier.

