La Journée du 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.
Une 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 de la fabrication d’un râteau en bois ou un
bâton de marche, oublié de nos jours.
Déroulement de l’animation :
dès 9h30 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
Le Pique nique « repas du midi »: Découverte des goûts selon la saison
Dès 14h00 à la Ferme du Verdier
Présentation du menu de l’après midi
Présentation adaptée du mouvement et de la manipulation des outils
selon l'âge des enfants ou personnes et de leurs perceptions
Animation du râteau ou du bâton :
Râteau :
- confection des dents du râteau avec son capujadou et assemblage des dents sur son support
- utiliser son capujadou afin de préparer le manche
- Assembler le tout
Ou Bâton :
-confection d’un bâton de marche aux dimensions du marcheur
- utiliser son capujadou afin de préparer le manche et le décorer
- Assembler le tout dragonne et pique
La vie de la Ferme
- Goûter « Confitures, gâteaux et boissons uniquement de la Ferme du Verdier »
- Soins aux animaux
A votre convenance du jour à 10h00 direction Laguiole
Visite offerte de la coutellerie Maison Coignet – Laguiole partenaire du Capujadou de Lieutadès
Voir Tarif à la journée

