
Aujourd'hui j'ai beaucoup découvert le
monde de l'artisanat, j'aime ! J'ai aimé cette
journée.
Lenny

Aujourd'hui j'ai bien aimé car le matin ils nous
ont hyper bien accueillis et le petit plus : on a
mangé de la pizza.
Rayane

J'ai adoré les différents métiers qu'on a visité.
Alassane

Nous avons beaucoup appris sur les métiers
manuels comme : peintre, boulanger, VTC
etc.
Mohamed

J'ai aimé cette journée car j'ai découvert
plusieurs métiers en un jour. J'ai découvert ce
que c'est l'artisanat.
Zakaria

Cette journée a été enrichissante et très
manuelle car on a pratiqué pour la première
fois cette semaine, j'ai donc été réjoui. Merci
aux traiteurs pour les pâtisseries.
Ouassila

J’ai aimé… J’ai appris…
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Journée a été
enrichissante et
très manuelle

QUAND JE SERAI GRAND, JE
SERAI CONTROLEUR DE TRAINS,
POUR POUVOIR SIFFLER.

QUAND JE SERAI GRAND, JE
SERAI DOCTEUR COSMONAUTE
ET CAPITAINE PIRATE DES
GENDARMES POMPIERS.

Jean-Michel Maulpoix :
« Journal d’un enfant sage »
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Le traiteur

Aujourd'hui nous avons vu Félicie qui faisait de
la poterie. J'ai bien aimé ce qu'elle faisait car
quand elle en parlait elle était très contente.
Et pratiquer était très bien.
Souhail

Poterie

L'espace du traiteur est très grand, plus de
600m2. C'est plein de chambres de
congélation.
Jean

Très bons salaires
là-bas

Chambre des métiers ?

J'ai beaucoup apprécié cette journée surtout
le boulanger qu'on a vu cet après-midi. Il m'a
approfondi sur le métier de boulanger et m'a
fait découvrir des nouvelles choses.
Ayoub

Boulanger

On a su que la chambre des métiers crée des
entreprises pour aider des créations. Ils
peuvent faire des métiers, exemple : coiffeur,
peintre... Ils ont des missions imposées par la loi
des entrepreneurs du bâtiment qu'ils ont élu 5
ans, qui ont le rôle de gérer la chambre des
métiers.
Maïmouna

J'ai approfondi mes connaissances à propos
d'une chambre des métiers. J'ai aussi examiné
la variété de métiers artisans et ce que ces
métiers représentent pour la France.
Sylver

Créer des
entreprises pour

aider des
créations
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