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«Compagnon» ce
n’est pas qu’un mot

créations 



Et parce que les «Les grands discours font les
petites journées» comme disent les Compagnons, voici le récit en

images de cette très belle journée. 

Ce mardi 4 avril nous étions attendus à Jeumont chez les Compagnons. De 8h30 à 16h15 nous nous
sommes exercés aux métiers de menuisier, de maçon, de couvreur et de peintre en bâtiment accompa-
gnés par Philippe, Luc, Michel et Abdel, ...

Acte 2: DécouvrirActe 1:

S’organiser

Acte 3: Observer Acte 4: se faire accompagner 



sciences 

L'intérêt que porte Anaïs aux animaux développe chez elle une curiosité qui lui permet d'acquérir
des connaissances qu'elle nous a de nouveau partagées  lors d'un entretien. 

Nous avons appris par exemple
que  les lamantins n'avaient pas
de pattes arrières  et qu'ils étaient
en voie de disparition. 
A la question « D'où te vient cette
passion pour les animaux?  »
Anaïs a répondu que c'était grâce

à son entourage familial. 
Ses 2 tantes, sa mère et son
père aiment beaucoup eux aussi
les animaux. Une de ses tantes
est membre d'une association
«Canins sans famille» qui a pour
but d'accueillir les animaux mal-

traités, de leur trouver un refuge,
de les soigner si nécessaire.
Anaïs a ramené pour son entre-
tien le matériel utilisé pour les
soins. 

30 millions d’amis 

Acte 9:

Apprécier

Acte 10: 

Remercier

Acte 8: RéaliserActe 7:

Imaginer 

Acte 6:
Se reposer, 
se restaurer

Acte 5: s’exercer 



sciences

Léane souhaitait nous parler de ses canards et de ses oies.  C'est
son père qui les élève. Mais Léane prend beaucoup de plaisir à
s'en occuper. Du coup, elle en connaît un rayon sur ces palmi-
pèdes !

Conférence réalisée et
présentée par Lorianna 

Conférence réalisée et présentée par Léane

Suite à une décision du
conseil de classe, Julien
a ramené en classe un
réservoir à graines pour
oiseaux. Chez lui il n'a
pas trop de succès. Ce
ne sont que les moi-
neaux qui en profitent. 

Toutes les étoiles ne sont pas
des étoiles. C'est un peu ce
que l'on doit retenir de ce que
nous a appris Lorianna grâce
à sa conférence. 
En effet la nuit nous dési-
gnons généralement tous les
points brillants dans le ciel
comme des étoiles. Cette dé-
nomination n'est pas juste.
Lorianna nous a appris que
certains de ces points lumi-
neux pouvaient être en réalité
des planètes de notre sys-
tème solaire. Si celles-ci bril-
lent c'est parce qu'elles sont
éclairées par le soleil. Les vé-
ritables étoiles rayonnent leur
propre lumière. Comme le so-
leil elles ne sont pas des pla-
nètes. 

Visite d'un palmipède

Mangeoire pour oiseaux Les planètes
et les étoiles

Le bois

Accompagnée d'une série de pho-
tos Léane nous a présenté plu-
sieurs espèces d'oies et de
canards que possède son père.
Elles ont chacune des caractéris-
tiques que Léane a pris soin de
nous présenter (espérance de vie,
nombre d'oeufs pondus, …) 
Clou de son entretien : Léane
nous a présenté un canard dont

elle n'a pas su nous dire sa race.
C'est un mâle. Il a 3 ans. Il a les
yeux blancs qui ne se ferment
pas. Les plumes de ses ailes sont
coupées afin qu’il ne puisse s'en-
voler. Ses pattes sont palmées ce
qui lui permet de se déplacer faci-
lement sur l'eau.

La cloche du dessus permet d'éviter que le
réservoir de graines ne prenne l'humidité. 

Cette conférence a complété ce
que nous avons découvert chez
les Compagnons de Jeumont dans
l'atelier menuiserie. 
Léane a présenté 4 machines à
bois  : la scie à onglet, la scie à

ruban, la raboteuse/dé-
gauchisseuse, le tour à
bois et les gouges. 
Avant de travailler le
bois, il faut le couper
avec une tronçonneuse
ou une hache. 
Il existe plusieurs es-
sences de bois. Léane
nous a cité celles du
frêne, du chêne, de
l'aubépine, du poirier,
du pommier. Ce sont

celles que son père utilise le plus
mais il y en d'autres bien sûr. 
Léane a détaillé ensuite l'utilisation
du tour à bois qui a pour but de
réaliser des pièces cylindriques. 


