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Le Pouc de Saint 
Médard d’Aunis et la 

chasse aux livres

Le Pouc de St Médard @ape.ensemble.17

Retrouvez le Pouc sur…
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Le Pouc part en chasse des 
livres 

L’apprentissage de la lecture est terminé : le Pouc sait 
enfin lire. Il est heureux de comprendre les lettres qui 
forment des mots et de pouvoir rire en regardant les 
pages.  

Les images ne sont plus un mystère et maintenant il 
est temps de partager ce savoir avec tous ses amis. Il 
réfléchit à une façon originale de faire découvrir les 
livres aux enfants…  

Mais comment faire ?  

Il s’en va chez ses amis, les cailloux-doux pour leur 
demander. 
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Malheureusement, les cailloux-doux ne savent pas… 
normal ! Ils ne savent pas lire. Et ils n’ont pas de bras 
pour tenir les livres ?!  

Le Pouc ne sait toujours pas comment faire pour 
partager sa passion des livres avec les enfants de St 
Médard…  

Il faut imaginer une solution originale dans ce cas ! 

Avez-vous une idée ? 
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Réfléchissons ensemble. Les papas et les mamans ont 
laissé des livres pour les enfants dans un carton, mais le 
Pouc ne peut pas les distribuer. Ce ne serait pas juste !  

Et si le Pouc organisait une CHaSSe Aux LiVReS ?  

Mais quelle excellente idée !!!  

C’est parti !  

Le Pouc a caché plusieurs livres 
dans la ville de St Médard 
d’Aunis. 

Pour les trouver, c’est facile, il 
faut chercher ! Ha ha ha !  
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Rendez-vous sur la page Facebook du Pouc (ou le 
FaCePouc !)  

Des photos des endroits où sont cachés les livres sont 
postées régulièrement. Les livres sont rangés dans une 
pochette ou une boite en plastique. Un petit mot du Pouc 
accompagne toujours le livre.  

Lorsque tu trouves une pochette avec le livre, tu peux 
partager ton livre avec ta famille. Quand tu as terminé de 
le lire, il faut le cacher à nouveau avec ton papa ou ta 
maman. Il ou elle prendra une photo de la cachette pour 
la poster sur la page FacePouc.  

D’autres enfants pourront alors partir à la chasse aux 
livres et partager, à leur tour, le livre caché. 


