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La rentrée du Pouc de 
Saint Médard d’Aunis

Le Pouc de St Médard @ape.ensemble.17

Retrouvez le Pouc sur…
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De nouveaux amis pour le 
Pouc 

Nous sommes le 4 septembre 2017. Le Pouc est 
perché haut dans son arbre préféré. Il est encore tôt 
mais les premiers enfants sont déjà en route pour 
l’école. C’est l'effervescence. Le Pouc adore ce 
moment : la rentrée des classes… 

Autour des enfants plane une odeur de neuf : 
cartable, stylos, feuilles, livres, cahiers… que de choses 
nouvelles à explorer dans cette année qui commence. 
Des leçons, les alphas, du cinéma et tout un tas 
d’autres choses extraordinaires à apprendre. Oui, 
décidément, le Pouc aime toujours autant l’école.  

Les enfants sont heureux. Les petits semblent excités 
et un peu anxieux. Pour certains, c’est leur premier 
jour d’école, après tout ! Les grands, quant à eux, sont 
contents. Ils retrouvent leurs amis et accueillent des 
nouveaux dans leurs classes.  

« J’aime regarder les enfants aller à l’école. Cela 
signifie, pour moi, que je vais pouvoir découvrir tout un 
tas de nouveaux livres ! J’espère que les petits ont 
rapporté des livres de leurs vacances. » 
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Voilà, ça sonne ! Les enfants rentrent dans la cour et les 
parents s’éloignent peu à peu, pour laisser aux enfants 
le soin de commencer leur vie d’écolier.  
Le Pouc reste encore un peu puis décide de s’en aller. 
Direction la mairie pour rendre visite à ses vieux amis : 
les cailloux-doux !  

Dans l’arbre creux, il semble y avoir de l’agitation. Que 
peut-il bien se passer ?
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Le Pouc s’approche doucement de l’arbre au tronc 
creux. 

- Bonjour mes amis, comment allez-vous ? 

- Très bien ! 

- Que se passe-t-il donc ? 

- Et bien, nous étions en train de nous 
raconter nos vacances et il semble que 
nous ayons tous rencontrés les mêmes 
créatures ! C’est extraordinaire !  

- Vr a i m e nt ? C o m m e nt e s t - c e 
possible ? demande le Pouc très surpris. 

- Nous l’ignorons… tu les connais, hein, 
Pouc ?  

- Non, à part vous, je connais pas d’autres 
créatures. Sont-ils méchants, comme les PouBox ? 

- Bien au contraire ! crièrent les cailloux-doux. Ils sont 
très gentils. 

- Comment s’appellent-ils ? demande le Pouc, de plus 
en plus intrigué. 

- Les PoupaBeurk, chantent ses amis.
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Les cailloux-doux racontent chacune de leurs 
rencontres avec les PoupaBeurk. Ce sont des créatures 
étonnantes qui changent selon leur environnement.  

Ils évoluent et leur but est de nettoyer tout ce qu’ils 
trouvent et qui n’est pas bon pour la planète.  

Quand ils sont dans la mer, ils enlèvent les déchets 
plastiques, les ordures et les éléments nuisibles pour les 
poissons. Leur couleur est bleue.  

Quand ils sont sur la terre, ils ramassent les déchets 
et font le maximum pour les recycler. Ils veulent laisser une 
terre propre pour les enfants. Leur couleur est jaune.  

Quand ils sont dans la forêt, ils entassent les déchets 
pour préserver les animaux et les aider à vivre dans un 
environnement propre. Leur couleur est verte.  
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- D’accord, ce sont des êtres merveilleux qui 
veillent au nettoyage et au recyclage mais à quoi 
ressemblent-ils ? demanda le Pouc. Je n’en ai 
jamais vu moi !  

Les cailloux-doux se regardèrent, étonnés. Le 
plus vieux des cailloux-doux s’avança et sourit au 
Pouc avec bienveillance.  

- Je te propose quelque chose mon ami Pouc, 
nous allons les contacter pour qu’ils viennent pour 
te rencontrer… qu’en penses-tu ?  

- Avec plaisir ! J’ai grand hâte de rencontrer les 
PoupaBeurk, dit le Pouc très enthousiaste. 
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Retrouvez le Pouc tout le temps …

Le Pouc de St Médard @ape.ensemble.17

Retrouvez également toutes les aventures du Pouc 
sur internet, en téléchargement sur : 

https://croque-bouquins.fr/


