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Le Pouc rencontre les 
PoupaBeurks

Le Pouc de St Médard @ape.ensemble.17

Retrouvez le Pouc sur…
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Le Pouc découvre  
ses nouveaux amis 

Le Pouc de Saint Médard est impatient. Les cailloux-
doux lui ont parlé d’étranges créatures : les 
PoupaBeurks mais ils ne les a pas encore rencontrés. 

Il observe les enfants. Ils sont un peu fatigués et puis 
le froid, ce n’est pas très agréable. Alors qu’il est dans 
son arbre, bien en hauteur, il entend un enfant parler 
d’un drôle de bonhomme… il écoute attentivement et 
découvre que le 25 décembre, les enfants vont 
recevoir des cadeaux sous un sapin.  

Il regarde autour de lui mais ne voit aucun sapin. Il voit 
des marronniers, plus loin un cerisier, des buissons 
mais pas de sapin.  

Les enfants s’amusent et crient très fort. Au loin, une 
petit fille fredonne un chant de Noël :  
« Vive le vent, vive le vent, vive le vent d’hiver, qui s’en 
va, sifflant, soufflant, dans les grands sapins verts ». 

Encore cette histoire de sapin ! Il va falloir tirer ça au 
clair… Il se concentre et réfléchit très fort ! 
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- Psssst ! Psssst !  
Le Pouc se retourne et cherche qui peut bien l’appeler 
mais il ne voit personne. Pourtant, c’est lui qui est le 
meilleur pour être invisible et se cacher des yeux des 
enfants.  
- Psssst ! Psssst ! 
- Qui est là ? demande le Pouc, pas très rassuré. 
- C’est nous… les PoupaBeurks ! 
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Très surpris, le Pouc cherche à localiser l’origine de la 
voix. Mais rien n’y fait.  
- Où êtes-vous ? demande-t-il avec une pointe 

d’impatience.  
- Nous sommes partout ! Nous sommes composés 

d’objets recyclés…  
Il comprend soudain pourquoi les cailloux-doux les ont 
qualifiés d’étranges créatures. En effet, plusieurs 
PoupaBeurks apparaissent devant lui. Il sont composés 
de bouchons de bouteilles, de mousse, de plastique, de 
papier et de tout un tas d’autres matières dont on se 
sert dans une maison.  

Le Pouc les trouve immédiatement drôles et 
sympathiques.  

- Vous êtes composés de…  
- Oui ! dirent-ils en sautant de joie. Nous sommes des 

recyclés ! Nous sommes nés grâce à l’imagination des 
enfants et de leur créativité.  

Le Pouc sourit, content de connaître de nouveaux amis 
originaux et particuliers.  

Ils ressemblent à de drôles de bonhommes originaux et 
pleins de vie. Il se dit alors qu’il les aime déjà, les 
PoupaBeurks !
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-
Les PoupaBeurks rient et s’amusent beaucoup avec le 
Pouc en sautant, en se cachant et en jouant à des jeux 
amusants.  

Ils sont très imaginatifs, comme des enfants ! Ils ont des 
idées farfelues… et le Pouc se dit qu’ils pourraient être 
de bons partenaires pour la chasse au trésor du mois 
de mai… qu’en dites-vous ? 
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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/


