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Le Pouc de Saint 
Médard d’Aunis et la 

lecture
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Retrouvez le Pouc sur…
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Le Pouc et les livres 

Le Pouc, après avoir quitté le moulin et voyagé 
jusqu’au centre-ville, s’est installé dans un vieil arbre. 
De là, il peut observer les enfants s’en aller à l’école 
tous les matins.  

Curieux, il se demande ce que les enfants peuvent 
bien faire toute la journée dans cet endroit étrange. 
Ce qu’il préférait, c’est observer les enfants qui jouent 
dans la cour de l’école.  

Il a très envie d’aller les voir, mais il sait que c’est 
impossible. Les Poucs n’ont pas le droit d’être vus. Il se 
sent très triste. Mais la tristesse est un sentiment qui 
l’ennuie très vite, alors il décide de ne plus être triste.  

Ce jour-là, il observe deux enfants en train de jouer 
dans le parc de St Médard : un petit garçon aux 
boucles blondes et une fillette, blonde, elle aussi, 
portant des lunettes.  

Ils semblent bien s’amuser. Et puis, il les regarde 
chercher quelque chose. Ils sont bien étranges ces 
enfants ! Mais que peuvent-ils bien chercher dans le 
parc ?  
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Plus tard, alors qu’il commence à faire nuit, les enfants 
et leur maman décident de rentrer chez eux. La fillette 
blonde semble bien déçue de ne pas avoir trouvé ce 
qu’elle cherchait…  

Le Pouc de St Médard aime les enfants. Il aime jouer 
aussi. Il aime les doudous, les couvertures moelleuses, 
les gâteaux au chocolat, les hérissons et le printemps…  
En fait, le Pouc aime les bonnes choses ! 

Avec tout ça, il se rend compte qu’il a suivi les enfants 
jusque devant leur maison. Il observe ses nouveaux amis 
et voit la petite fille s’installer dans sa chambre et prend 
un drôle d’objet dans ses mains.  

Mais qu’est-ce que c’est ? 
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Vraiment intrigué, le Pouc regarde attentivement ce 
drôle d’objet. La fillette semble bien concentrée et parfois, 
elle remue les lèvres comme si elle parlait à l’objet.  

Visiblement, l’objet la faisait rire ! C’est beau le rire 
d’une fille heureuse. Le Pouc sourit, bien caché dans un 
petit buisson, derrière la fenêtre.  

Le lendemain matin, lorsque la 
petite s’en allait à l’école, le Pouc 
se glissa dans la chambre pour 
regarder cet objet mystérieux.  

Mais qu’est-ce que c’est ?  

L’objet est rectangulaire, 
épais, et il peut s’ouvrir. Le 
Pouc l’avait bien vu s’ouvrir 
la veille.  

Doucement, il soulève l’objet. Il 
est rempli d’encre ! Et d’images ! Oh ! Quelles 

belles images !  

Le Pouc aime cet objet sans nom. Connais-tu le nom 
de cet objet ? 
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Le Pouc vient de découvrir un livre. Maintenant, il peut 
ajouter le livre à la liste des choses qu’il aime.  

Mais comment faire pour comprendre l’encre ? Lui 
aussi a envie de rire comme la petite fille…  

Le Pouc décide alors de se mettre en quête de 
lecture. Il veut apprendre à lire, à déchiffrer, à 
comprendre.  

Quel endroit connais-tu où on peut apprendre à lire, 
écrire et comprendre de nouvelles choses ? Ouiiiii ! C’est 
ça !!! L’école !  
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C’est décidé ! Le Pouc va apprendre à lire et 
passer à l’école, mais seulement quand les enfants 
n’y sont pas ! Et quand les enfants seront à l’école, il 
choisira un livre dans les bibliothèques des 
chambres des enfants.  

Il sait déjà par quelle chambre il va commencer : 
celle d’un petit garçon brun aux cheveux très courts 
portant des lunettes…  

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

Peut-être que les enfants pourraient laisser leur 
livre préféré sur leur lit la journée, pendant qu’ils 
sont à l’école ? Ils sauront que le Pouc est passé, car 
il laissera une petite fleur à dessiner. Pourquoi une 
fleur ? Parce que les fleurs sont la preuve que le 
printemps est là… et le Pouc aime le printemps ! 


