L’assemblage et l’utilisation de notre capujadou de Lieutadès.
Il est bien entendu que cette animation est en collaboration avec un artisan coutelier qui se trouve à
Laguiole « la Maison Coignet ». Nous n ‘avons pas la prétention d’être des couteliers. Nous cherchons
seulement à retrouver le mouvement du paysan de Lieutadès qui assemblait son outil tranchant pour
l’utiliser à tailler « capujer » un objet usuel.

Age minimum pour participer : dès 15 ans
Nombre mini 5 maxi 12 personnes par atelier + encadrant des structures
1/2 journée « 14h00 /18h00 », atelier de 4h00
½ journées à la Ferme du Verdier
Une demi-journée dans l’univers de la vie et du mouvement paysan d’autrefois. L’occasion d’expliquer
le travail de la ferme, l’assemblage d’un couteau agricole et la décoration du manche et sa virole.
Déroulement de l’animation :
Dès 14h00 à la Ferme du Verdier

Présentation du menu de l’animation
Visite de la Ferme et prise de contact avec les animaux
Présentation adaptée du mouvement et de la manipulation des outils
selon l'âge des enfants ou personnes et de leurs perceptions
Animation du capujadou « Couteau agricole »
- Personnalisation du manche du couteau agricole et de sa virole
- Assemblage du couteau agricole
La vie de la Ferme
- Goûter « Confitures, gâteaux et boissons uniquement de la Ferme du Verdier »
- Soins aux animaux
+ Une invitation chez un coutelier à Laguiole
Visite de la coutellerie Coignet.
Dans notre monde à la Ferme du Verdier, la vitesse des ordinateurs, téléphones portables ou toujours plus vite
ne sont pas les bienvenus pendant nos animations. Nous vivons ensemble pendant ces moments privilégiés à la
vitesse de la nature et du temps qui passe. Pour nous les échanges humains sont les plus important.
Participation de 17€ par personne en plus,
de l’animation de base pour les fournitures soit 25€.

www.fermeduverdier.fr

