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,La version en couleurs est disponible sur le site de l’école : http://sainthilairedesloges-saintlouis.fr/

Mardi 23 avril 2019, nos vacances étaient terminées et nous devions 
reprendre le chemin de l’école. Mais ce jour là, nous avons fait l’école 
buissonnière et nous sommes montés dans un bus pour partir à la 
découverte du jardin du Nombril du monde de Pougne Hérisson.

Nous avons été accueillis par Mathilde. Nous lui avons confié P’tit Loup 
et nous sommes allés nous installer sur des tapis pour inventer une 
histoire et chanter des petites comptines. Le héros de notre conte 
s’appelait Jojo le géant. Il était très méchant.  Il était parti à la 
recherche de son épée magique qui avait disparu mystérieusement. 
Heureusement, il rencontra des animaux qui l’aidèrent à retrouver son 
épée. C’était une princesse qui l’avait empruntée. Il se maria avec la 
princesse et devint très gentil.



Ensuite, nous sommes partis à la découverte du jardin. Mathilde nous a 
fait goûter et sentir des fleurs et des plantes : la bourrache, la 
ciboulette, la menthe, la mélisse… Nous avons découvert une machine 
extraordinaire faite avec des tuyaux qui permettent de raconter des 
histoires à ses amis comme si on parlait dans un téléphone.  

Puis nous sommes allés manger notre pique-nique.



L’après midi a commencé par un 
temps calme au coin du feu. Nous 
nous sommes allongés pour nous 
reposer et écouter des histoires. 

Ensuite, Mathilde nous a raconté la 
légende de Gargan, le géant qui s’est 
endormi dans le jardin après avoir 
avalé toutes les pierres qui 
racontent des histoires. 

Comme Emile et Fanette, nous 
avons essayé de réveiller le 
géant pour qu’il nous rende les 
pierres en lui faisant des 
chatouilles, des câlins et des 
caresses mais il ne voulait pas 
ouvrir les yeux. Il dormait depuis 
trop longtemps.

Heureusement, Mathilde connaissait 
le secret d’Emile et Fanette et elle a 
retrouvé des pierres qui racontent 
des histoires.

Alors nous sommes allés voir la machine à 
tarabuster les pierres pour les réveiller.



Les pierres ont alors commencé à nous raconter des histoires dans le 
jardin. C’était magique. Il fallait bien tendre l’oreille et courir très vite 
d’un bout à l’autre du parc pour écouter les contes. 

A la fin de l’après-midi, nous sommes allés voir le nombril du géant et 
Mathilde nous a donné une pierre qui raconte des histoires quand on la 
met à son oreille. 
Puis, nous avons repris le car pour retourner à l’école.
C’était une très belle journée !
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