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Le Pouc se fait de 
nouveaux amis !

Le Pouc de St Médard @ape.ensemble.17

Retrouvez le Pouc sur…
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Le Pouc rencontre les 
cailloux-doux 

Apprendre à lire quand les enfants ne sont pas à 
l’école, c’est amusant. Mais le Pouc se sent de plus en 
plus seul.  

Quand on n’a personne à qui parler toute la journée, 
on devient vite triste. Pourtant, le Pouc avait pris la 
décision de ne plus être triste.  

Que faire ? 
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Il réfléchit :  
‣ Il ne peut pas parler aux enfants… donc les enfants ne 

peuvent pas devenir ses amis. 
‣ Il ne peut pas parler aux adultes… donc les adultes ne 

peuvent pas devenir ses amis. 
‣ Il ne peut pas parler au ciel… donc le ciel ne peut pas 

devenir son ami.  
‣ Il ne peut pas parler aux cailloux… donc les cailloux… 

Comment ça ? Mais attendez ! Mais oui !  

Le Pouc a une brillante idée : il se met à chercher un ami 
bien particulier.
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Le meunier lui avait, un jour, parlé d’un nid un peu 
particulier : le nid des cailloux-doux.  

Comme il vivait dans le moulin, il n’était jamais sorti 
pour les rencontrer. Mais aujourd’hui, il a bien envie de les 
rencontrer. Où peut bien être ce nid ?  

Il s’assoit sur son grand arbre et réfléchit à 
l’endroit où pourraient bien se 
cacher les cailloux-doux.  

Ils ne peuvent pas être dans les 
arbres comme les nids des 
oiseaux puisque les cailloux ne 
peuvent pas voler…  

Ils ne sont pas non plus dans 
les chambres des enfants 
puisqu’il les range quand ils 
sont à l’école.  

Ils ne se cachent pas dans 
les poubelles, ça pue trop ! 

Et s’ils se cachaient dans la forêt ? 
L’endroit doit être bien secret… 
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Il parcourt Saint Médard d’Aunis et explore tous les 
morceaux de forêt de la ville quand soudain, il aperçoit, 
dans le creux d’un arbre, un petit nid de cailloux-doux.  

Ils sont blottis les uns contre les autres. Quand le Pouc 
s’approche, ils ouvrent doucement leurs petits yeux et le 
regardent en criant :  

« Ouiiiiii ! Ouiiiii ! Tu peux nous voir ! » 

Et c’est ainsi que le Pouc rencontre les cailloux-doux, 
ses nouveaux amis dans Saint Médard d’Aunis.  


