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Ryan : Vendredi 8 octobre, nous avons fait une sortie 
merveilleuse à Emmaüs organisée par notre professeur 
de français. 
 
Clothilde : Emmaüs est une communauté qui se trouve 
à Norges-la-Ville et qui accueille des hommes, femmes, 
et familles en difficulté. Ces personnes viennent se 
loger, s’abriter et, en échange, ils travaillent à Emmaüs 
pour trier, mettre en place, décharger, etc. On les 
appellent les Compagnons. 
 
Ryan : Quand nous sommes arrivés à Emmaüs, nous 
avions rendez-vous avec deux dames. Nous sommes 
allés à l’accueil et nous avons vu Georges, la personne 
qui s’occupe de l’accueil. Nous sommes allés dans la 
salle de garderie pour voir une exposition sur Emmaüs. 
 
Clothilde : là, une dame nous a montré quelques 
exemples de recyclage : 

• une bouteille en plastique est transformée en laine 
polaire 

• Un arrosoir en plastique est broyé et transformé en 
petites billes 

• Un fil de cuivre est broyé en petits morceaux 
revendus ensuite à des usines... 

Emmaüs recycle différents objets comme le plastique, 
le bois, le fer, les télévisions données par des familles. 
 
Ryan : Nous sommes allés voir le dépôt où les 
compagnons trient les objets. En y allant, nous avons 
croisé un camion qui sert à transporter le bois broyé. 

Dans le dépôt, on a rencontré Pascal, un Compagnon 
qui s’occupe de trier le plastique. On a aussi vu une 
machine qui compresse les déchets. 
Après nous avons rendu visite aux Compagnons qui 
travaillent dans les magasins. Les magasins présentent 
des jouets, meubles, livres, ordinateurs, télévisions et 
tous les objets récupérés. Les objets sont triés et, soit 
recyclés, soit vendus. 
 
Clothilde : Oui ! Nous avons pu voir que des robes de 
mariées étaient accrochées sur des portants, des 
peluches étaient déposées dans de gros bacs, des livres 
étaient alignés comme dans une bibliothèque… 
 
Ryan : Ensuite nous avons mangé notre pique-nique 
dehors, sous un beau soleil. 
 
Clothilde : Oui, le midi nous avons pique-niqué tous 
ensemble et, en début d’après-midi, nous avons fait une 
petite promenade dans la communauté pour voir les 
chalets. 
 
Ryan : Dès notre retour de promenade digestive, nos 
deux classes ont participé à un atelier artistique. Mon 
groupe et moi avons monté une création nommée Le 
chalutier échoué de l’île à l’arbre géant. Il était composé de 
carton, la mer d’un tissu bleu et l’arbre de feuilles. Nous 
avons réfléchi ensemble à ce projet car c’était difficile à 
réaliser. On a pris des photos et nous l’avons rapporté 
au collège. 
 
Clothilde : Lors de l’atelier artistique, nous avons créé 
une œuvre d’art à partir de plusieurs matériaux. Cette 
œuvre était vivante et j’ai été choisie. On m’a vêtue de 
tissus et objets multicolores. On l’a nommée La statue 
multicolore d’Emmaüs. 
 
Ryan : Notre journée s’est très bien passée et nous 
étions contents. Les gens de la communauté ont été très 
accueillants et chaleureux ! 
 
Clothilde : J’ai appris beaucoup de choses sur cette 
communauté. J’ai bien apprécié cette jolie journée ! 
 

Ryan Huysman et Clothilde Martin, 6e1 

Les élèves de 6ème 1 et 6ème 2 sont allés passer une journée à la communauté d’Emmaüs 
située à Norges-la-Ville. Une initiative des professeurs de français de ces deux classes, M. 
Bordet et Mme Pivot. Scoop a recueilli un récit polyphonique de cette journée ensoleillée... 
dans le ciel et dans les cœurs ! 

Visite à Emmaüs : récit à deux voix 
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Dans les dépôts où le tri se fait…     et dans un des magasins : 

Explications sur le recyclage des déchets :   L’heure pique-nique :  

Explications sur l’art de la récupération…   et choix de matériaux pour la réalisation artistique : 

Les deux réalisations mentionnées dans le récit : 
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