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SAINT-AVAUGOURD-DES-LANDES 
 

Saint-Avaugourd-des-Landes, vous offre son bien-être, 

Au cœur du Bas-Poitou, son bien-vivre champêtre  

Incruste dans vos cœurs les senteurs du Bel-Air…  

Notre Surprise est belle, Mont Blanc, Caraduère 

Tout vous invite au rêve, la Lande dit son mystère… 
- 

Amoureux du folklore, d’ici, d’ailleurs, magyar, 

Vous êtes  hôtes choyés, Château du Bois-Renard, 

Accueillis  en amis, jardin de Belle Fontaine, 

Un parc immense et beau, où  l’arbre se joue de l’eau, 

Gravant en diamant, la grand tour châtelaine 

Où l’histoire de Véquiaire résonne du galop, 

Universel écho des guerres de Vendée,  

Religions en batailles, d’Anglais vilipendés, 

D’hier à Aujourd’hui, le temps s’est évadé… 
- 

D’argent, canard en vol, sinople posé en pal 

Et sa champagne ondée d’azur  en principal  

Son chef de gueules chantent sa beauté en blason…   
- 

La Grande Métairie et sa Neuve Maison 

Aiment à vous voir aimer, Lardière, Clémentinière… 

Notre Belle Eugénie, Roussière, Barbotinière, 

Du Point du Jour à Josse, de Croix Blanche au Poirier, 

Essaime le bonheur, Bellevue au Grand Quartier… 

Sûr que vous aimerez  Avaugourd d’Amitié… 
René DUBOIS26 mai 2011      

 



 
 
 

 
 

LES YUCCAS DE FERNAND dit MONDRÔL 

COMMENT LE YUCCA EST ARRIVE EN VENDEE 
 

L’aventure de  TOTCHI, le poète aztèque  et de BENOIST, le navigateur  au 

long court, se poursuit dans le  Pays Moutierrois. Cela fait près de deux 

semaines qu’ils sont arrivés, et parcourent la région de villages en villages, de 

Poteries en Poteries, de marchés en marchés, de foires en foires, pour offrir à 

leurs hôtes des produits du nouveau monde, en quête de pones et de buyes pour 

les charger de grains et de sel. Leur goélette  de retour vers le Mexique, les 

attend déjà à Port Moricq.  Hier, ils ont rencontré Christian, le petit valet de La 

Boissière des Landes. Ils reprennent leur route vers le sud, pour se rendre au 

marché de Moutiers-Les-Mauxfaits. Ils ont pris la route de Saint-Avaugourd et 

passent à la Remelière, au Guy Chatenay. Ils arrivent à Belle Fontaine et 

aperçoivent la tour du château de la Véquiaire.  

 

Ils ont soif. «Il devrait bien y avoir une source à cet endroit si bien nommé», dit 

Benoist à Totchi. Personne à l’horizon. L’endroit est pourtant plein de charme. 

On entend seulement le coassement des grenouilles qui barbotent dans les 

étangs. Les mésanges zinzinulent, les geais cajolent, … Et puis comme un 

miracle, le sifflement d’un enfant qui s’approche de Totchi et de Benoist. C’est 

Fernand, le jeune jardinier du château de la famille de Tinguy de la Giroulière. Il 

semble heureux.  

 

« Qui êtes-vous ? Où allez-vous? Vous avez l’air d’avoir grand soif, voulez-

vous un peu d’eau pour vous rafraîchir ? » Les deux aventuriers ne savent quoi 

répondre. Depuis leur rencontre avec Christian, ils n’ont rencontré que rejets, 

refus, moqueries, quolibets… 

 

« Ce n’est pas de refus, mais dis-nous qui tu es, et pourquoi tu nous parles, 

comme on parle à son frère ? 

 

_ Ton ami vient de loin, bien au-delà du ciel, bien au-delà des mers, ces yeux 

brillent d’amour, je l’ai vu tout de suite, il parle comme l’oiseau, en roucoulant 

ses mots. Moi, je suis Fernand, « Mondrôl » pour tous les gens d’ici, j’aime 

rendre service, j’aime me rendre drôle, car je crois que voir rire, c’est bien 

mieux que voir pleurer.   

 

 



 

 

 

_ Mon ami c’est Totchi, il est poète aztèque, il vient d’un grand pays où les 

hommes vivent libres, où la terre appartient à tous ceux qui l’ensèment.  

 

_ Prenez ces bons fruits rouges et cette bolée d’eau claire, pour qu’ils vous 

désaltèrent. Totchi,  fais comme l’oiseau, ne mange pas les noyaux de ces 

guignes de mai, qui pendent de mon arbre. Et puis prenez, ces pommes, ce sont 

les toutes dernières. J’ai su les conserver bien plus tard que l’hiver… Et comme 

on dit chez nous : si tu manges les noyaux des guignes, tu t’ennoyauteras !» 

 

Totchi ne comprend rien à ce qu’on cultive là, mais comprend bien que Serge, 

est un sage, un prophète, qu’il n’a rien d’un sauvage, un homme des meilleurs 

du Pays de Benoist…Alors, pour remercier Mondrôl de sa bonté, il lui tend 

quelques graines de sa lourde besace.  

 

« Celles-ci feront des pommes qui poussent dans la terre, celles-ci feront des 

cosses que tu mangeras vertes ou bien si tu attends, elles redeviendront grains, et 

puis pour te soigner conserve bien celles-ci, multiplie leur culture, on ne mange 

que ses fleurs, ses jeunes hampes florales, toutes d’une belle blancheur, parfois 

son fruit sec et cru, mais faut aimer. Ses feuilles, nous servent de cordages et 

rembourrent nos coussins. Ses racines moussent et lavent, elles nous servent 

comme savon.   

 

Utilise ses feuilles, elles piquent comme l’épée, elles coupent comme la dague, 

mais tu peux les tresser comme les joncs d’ici. Certaines ont des vertus qui 

guérissent nos maux, les entorses, les foulures, ou quand tu seras vieux, le mal 

qui noue nos jambes, et nos bras de partout… 

  

Fructifie ton savoir, multiplie bien tes graines, et tes plants, choisis les plus 

robustes,  et garde les meilleurs, pour satisfaire encore davantage la Nature. 

Ainsi, tu feras bien plus plaisir à l’Homme, tu sais,  celui  qui, comme toi, sait 

sourire aux autres, même si leur peau n’est pas de la même couleur, même si 

leur langue ne chante pas comme la tienne »  

       

 Alors, bien rafraîchis, les deux aventuriers poursuivent leur chemin vers les 

halles de Moutiers.  Fernand  rentre chez lui, et sème les semis. 

 

Bien vite, il s’affranchit de son maître châtelain. Il développe son exploitation. 

Sa présence sur les marchés de Moutiers, de Nieul, et d’ailleurs, l’entraîne à 

développer les produits qu’il y vend. Il continue à satisfaire sa clientèle de bons 

produits fermiers, poules, œufs, lapins, millet, mais se lance dans la production 

et la vente de plants de vignes, de légumes, puis d’arbustes. Il n’a pas oublié le 

message de Totchi « fructifie ton savoir, multiplie tes graines, et tes plants, 

choisis et garde les meilleurs, pour satisfaire davantage la Nature, ainsi tu feras 

plus plaisir à l’Homme, tu sais celui qui, comme toi sourit aux autres hommes, 

même si leur peau n’est pas de la même couleur, même si leur langue ne chante 

pas comme la tienne  »  

 

 

 



 

 

 

Quelques années, quelques siècles sont passés. Les graines ont bien germé. Elles 

ont toutes fleuries de beaux pétales blancs. Il a fallu du temps pour qu’on goûte 

les fruits des patates et des lingots, et qu’on mange les pommes de terre, et les 

haricots. Il a fallu encore plus de temps pour qu’on sache cultiver les yuccas de 

Vendée.  

 

Mais aujourd’hui, partout on mange frites, purées, mogettes et flageolets, et 

partout on voit fleurir la blancheur des yuccas. Ils piquent et coupent, tout autant 

que ceux de notre ami Totchi, mais ils fleurissent dans nos jardins, dans nos 

maisons, pour le plus grand bonheur de ceux qui les élèvent…     

 

Si vous passez par Bonne Fontaine, Serge, le fils de Fernand, et Fabrice, son 

petit-fils, vous recevront. Vous verrez la grange et les pépinières où pendant très 

longtemps, les plants d’arbres et d’arbustes ont marqué leur Histoire.  

 

Vous verrez leurs jardins, où de graines en pots, et de pots en pleine terre, de 

boutures en arbustes,  et d’arbres en forêts leurs plants  ont tant grandis pour le 

cœur des chalands…      

 

Cette légende a été écrite en accord avec Serge et Fabrice BOUTIN, aujourd’hui 

résidents de Saint-Avaugourd des Landes. Nombre d’Avaugourdais et de 

Vendéens,  reconnaîtront  Fernand, « Mondrôl », le premier pépiniériste du Pays 

Moutierrois. Racontez son Histoire, souriez comme Fernand, comme Serge, 

comme Fabrice,  offrez tout le meilleur de votre grand jardin, un sourire peut 

changer le sort des lendemains… 

 

 
 

Sur la première image, reconnaissez-vous le fils de Fernand?  Oui, c’est bien 

Serge BOUTIN, à l’ombre du château de la Véquiaire. L’histoire de son père, 

c’est d’abord l’histoire d’un petit paysan chouan qui, à force de volonté et 

d’ingéniosité, a créé l’une des plus grandes pépinières de la Région. Cette 

histoire, c’est aussi l’histoire de son fils Serge et de son petit-fils Fabrice, à qui 

Fernand a légué, cet amour de la Nature, pour qu’aujourd’hui encore, bien au-

delà des frontières de Vendée, on parle avec assurance de la beauté de nos 

paysages. 

 

 

 



 

 

 

Ce matin, j’ai rencontré Serge dans son jardin. Il m’invite à contempler sa 

passion de jardinier retraité. « Vous avez un grand jardin, je vois 

 

_ Oh ! Oui. Je le fais pour six familles, et j’aime ça. Regardez ma production »  

 

Il me montre une dizaine de têtes d’artichauts nouveaux, trempés dans une 

bassine d’eau. « Comme ça, je n’utilise pas de produits dangereux, et je n’ai plus 

qu’à attendre, les pucerons vont se noyer ! ».  

 

C’est lui qui me raconte alors sa passion, comment on peut revigorer des plants 

d’asperge, à quoi sert un sureau au fond du jardin, et le fusain, la nécessaire 

complémentarité de l’insecte, de l’oiseau, de la pluie, du soleil et du vent, la 

nécessaire complicité de l’Homme et de la Nature… 

 

Alors, si vous aimez votre prochain, prenez le temps de faire un grand détour, 

par Saint-Avaugourd des Landes. Prenez le temps de vous y promener. Prenez le 

temps de visiter le jardin de Belle Fontaine, et si vous avez de la chance, 

regardez en face. A l’ombre de la tour du château de la Véquiaire, vous 

apercevrez peut-être Serge. Ne le dérangez pas… A le regarder, vous apprendrez 

beaucoup, et s’il vous adresse quelques mots, c’est qu’il vous saura sensible à 

cet amour de l’autre. Alors, vous saurez lui répondre avec le même amour…. 

 

Ou faites comme nos amis mexicains, venus danser, un quinze août, il y a 

quelques années lors du festival international du folklore… Mais au fait, 

savaient-ils cette histoire ?   
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NOUS ALLONS OUVRIR LE LIVRE DE MANON…. 

AUJOURD’HUI, IL VOUS RACONTE, SA RENCONTRE, A 

LA SOURCE DU TROUSSEPOIL, AVEC NERON, LE 

BÛCHERON ET RONCHON, LE COCHON DE LA FORÊT 

DE SAINT-AVAUGOURD. ILS VOUS APPRENDRONT 

COMMENT CREER SON FUSAIN, ET ILS VOUS 

CONTERONT L’IMPORTANCE DU DESSIN 
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MANON, NéRON & RONCHON  
 

Il y a deux cents ans, aux grands bois des Palières, 

NERON, un vieux bûcheron, et  RONCHON, son cochon 

Passaient leur temps de vie au clair d’une clairière, 

L’un pour scier les troncs, et chauffer nos chaumières, 

L’autre pour chercher les glands, et faire nos bons jambons… 

C’était le temps des mûres, le temps des confitures, 

Pour Manon, si trognon, c’était une aventure… 

Au fil de la cueillette, la jeune fille volontaire, 

Se perd dans la forêt, s’apeure de mystère… 

Au fil de son chemin, son visage perlait 

De mille et mille larmes, rien ne la consolait ! 

Elle s’assied sur un tronc, et se blottit d’effroi, 

Et là, comme un miracle, elle entend une voix : 

« A vouloir tout cueillir, t’as perdu ton chemin, 

Et tes cris et tes pleurs, m’ont écrit ton malheur. 

Peux-tu me dessiner, ta maison, ton bonheur, 

Car je ne sais, ni lire, ni écrire de ma main !  

_ Je n’ai pas de papier, et  ma maman m’attend, 

Je n’ai pas de crayon, et je n’ai plus de temps… » 

Et Ronchon de leur dire : «Cher Maître, tondez mes soies,  

Toi, Manon, garde-les, ces pinceaux sont à toi, 

Prends un tison du feu, et dessine sur ma peau, 

La maison de ton cœur, affiche ton drapeau ». 

Sur le dos enrosé, la magie du fusain, 

Sourit de mille éclats, au visage de Néron : 

« Je connais ta maison, je connais tes voisins, 

Je sais par où aller », dit l’heureux bûcheron… 

« Je finis mon dessin, remercie ton Ronchon » 

Et de sa main, le trait dessine trois visages, 

Un vieil homme, une fille, un souriant cochon ! 

 « Tu veux qu’on t’accompagne, j’ai compris ton message. 

_ Je vous veux tous les deux, sans vous je serai morte. 

_ Ma destinée est d’être, le jambon qu’on emporte ; 

Je vous suis volontiers pour être de la fête »… 

Le retour est sourires, danses dans toutes les têtes, 

Le bonheur est partout, la joie semble parfaite… 

Dites-moi si Néron est si luron que ça ? 

Dites-moi si Manon est si trognon que ça ? 

Dites-moi si Ronchon était grognon comme ça ? 

Cette histoire est bien vraie, elle vous veut réfléchir.   

MORALITE 

La Beauté ne fait pas la Bonté des discours… 

Aime aimer, sans partage, tu as besoin des autres… 
28 septembre  2010 ©Copyright René DUBOIS 

 



 
 

 

IMAGE 1 

Présentation des personnages 

NERON, MANON, et RONCHON 

 

IMAGE 1 (Une clairière dans la forêt de 

Saint-Avaugourd-Des-Landes, entourée de 

grands arbres, des pins maritimes, une petite 

fille toute de rose vêtue, un vieux bûcheron 

tout de noir et de bleu vêtu, et un gros cochon 

tout rose)  

 
DIRE - LIRE 

 

Il y a deux cents ans, dans le grand bois des 

Palières, au cœur du clair d’une clairière, au 

milieu de pins maritimes, une fille trognon, la 

petite MANON, un vieux bûcheron, le vieux 

NéRON, une hache à la main, et un cochon, au 

grand sourire, le gros RONCHON, se 

retrouvèrent  comme c’est mystère ! 
 

 



 



 
 

 

IMAGE 2 

 

IMAGE 2 (une maison vendéenne, au milieu de la 

forêt de pins maritimes et de chênes, une petite fille 

de 8-10 ans, habillée de rose, l’air enjouée, des 

mûres plein les bras, …) 

 

DIRE – LIRE 

 

Voici Manon, une fille trognon, elle se dit maligne, 

elle est… câline, elle est … coquine. C’est le mois 

de septembre, on cueille les mûres, on doit  bien 

faire des confitures ! Cueillir des mûres, des mûres 

sucrées, des mûres pas rouges, des mûres bien 

noires, des mûres bien mûres, sans se faire trop 

d’égratignures. Moi, je vous assure, que pour 

Manon, c’est l’aventure… Sur son chemin, pas une 

maison entourée de murs, pas un gamin, pas une 

voiture ! Que des murmures sous la ramure… Seul 

un coucou, coucoue, coucoule, « cou-cou, cou-cou, 

cou-cou,… »  
 

 



 



 
 

 

IMAGE 3 
 

 

IMAGE 3 (au milieu de la forêt, un vieux 

bûcheron, vêtu de noir et de bleu, abat un chêne 

avec sa grande hache) 
 

 

 

 

DIRE – LIRE 

 

Voici Néron, le vieux bûcheron, il est le seul des 

environs. Il n’y a  plus de vignerons, plus de 

charrons, ni de forgerons. Il n’y a plus que Néron, 

le fanfaron, le grand poltron. Il a son nez, tout 

rond, tout rond, il a son front, noir de charbon, il ne 

sait dire, que des jurons! Pardon! Pardon! Un 

merle noir, comme du charbon, chante près de lui, 

appelle, babille, flûte, ou bien siffle ses belles 

chansons :   «co-wouiiii, co-wouiii, co-wouii » 

«chuck, chuck, chuck » « co-co-co » Il chasse et 

mange tous les moucherons, tous les pucerons, des 

environs… 



 



 
 

IMAGE 4 

 

IMAGE 4 (un grand chêne avec de grands 

rochers, au sol un tapis de glands, et un 

cochon tout rose qui semble rire) 
 

 

DIRE - LIRE 

 

Voici Ronchon, le gros cochon. C’est le 

cochon du Bûcheron. Il mange les glands, 

c’est tellement bon, qu’il pointe sa queue 

en tirebouchon, vers le soleil tout 

pâlichon… Il mange aussi tous les 

marrons, toutes les châtaignes marron, 

marron. Quand on les mange on les appelle 

marron. C’est drôlement bon ! On croit que 

Ronchon grogne, en faisant grron, grrron. 

Et c’est pour ça, qu’il s’appelle Ronchon ! 

Mais non de non, il est mignon, c’est un 

cochon de tradition. Au loin, il entend bien 

le canard vert, lui faire : « coin-coin, coin-

coin, coin-coin-coin-coin ». C’est le 

colvert, qui cancane, caquète et nasille… 
 



 



 
 

 

IMAGE 5 

 

IMAGE 5  (Une clairière entourée de grands 

chênes, un tas de braises fumant, une petite fille 

toute de rose vêtue qui pleure, un vieux bûcheron 

tout de noir vêtu qui la regarde, et un petit cochon 

tout rose qui les regarde) 

 

DIRE – LIRE 

 

Néron  à Manon : « A vouloir tout cueillir, tu as 

perdu ton chemin, et tes cris, et tes pleurs, m’ont 

écrit ton malheur. Peux-tu me dessiner  ta maison, 

ton école, car je ne sais pas lire, pas écrire comme 

toi ! 

_ Je n’ai rien pour écrire, je n’ai pas de papier, je 

n’ai pas de crayon, et ma maman m’attend… » 

Et Ronchon de leur dire : « cher maître, tondez 

mes soies  sur le dos de ma cuisse. Toi (à Manon), 

garde-les comme pinceaux, tu peindras à merveille. 

Prends-un tison du feu, laisse-le refroidir,  et 

dessine sur ma peau, la maison de ton cœur. » 

Au loin, une tourterelle, se mêle à leurs paroles. 

Est-ce une tourterelle ? N’est-ce pas une colombe 

qui leur parle de paix ? Elle roucoule, gémit ou 

caracoule. : « rou-rou, rrou-rrou, rrrrou-rrrrou, … » 
 



 



 
 

 

IMAGE 6 

Le dessin de la maison 
 

IMAGE 6  Sur le dos rose de Ronchon, une main 

de fillette  exécute le dessin de la maison de 

Manon. En arrière-plan, les deux grands yeux 

brillants de Néron au sourire éclatant. 

 
 

DIRE – LIRE 

 

Néron  à Manon : « Je connais ta maison, je sais 

par où aller !  

 _ Je  finis mon dessin, remercie ton Ronchon »,  

Et Ronchon de leur dire : « cher maître, ton bon 

merci, tu me donnes, chaque jour, davantage. Tu 

me permets de vivre des fruits de la Nature, des 

glands, les fruits du chêne, des marrons, les fruits 

du châtaignier, des faines les fruits du hêtre, et des 

cormes, les fruits du cormier, ..., et cette Liberté 

vaut pour l’Humanité »  Au loin, une mésange 

charbonnière zinzinule : « tsi-tsi, tsi-tsi, …, tsi-tsi, 

tsi-tsi » 

 



 



 
 

 

IMAGE 7 

Le dessin de Néron, de Ronchon et de Manon 
 

IMAGE 7   Sur le dos rose de Ronchon, Manon a 

dessiné en plus de sa maison, une petite fille rose, 

un cochon rose, et un vieux bûcheron tout rose 

comme la peau du cochon. 

 
 

DIRE – LIRE 

 

Néron  à Manon : « Tu veux qu’on t’accompagne ?  

 _Je vous veux tous les deux, sans vous je serai 

morte, ma maman vous attend » 

Et Ronchon de leur dire : « cher maître, ma destinée 

est d’être deux bons jambons, des bons rillons, des 

bons pâtés…Je vous suis volontiers, pour être de la 

fête » 

Les trois personnages vont quitter la forêt. Ils se 

rendent à la maison de Manon, sous le chant d’une 

autre mésange, une mésange bleue, tour à tour, 

nerveuse, capricieuse ou charmeuse : « tu-tu…iii, 

tu-tu…iii, tu-tu…iii » 



 



 

 

 

 

IMAGE 8 

La Fête 

 

IMAGE 8  C’est la fête à Maison de Manon. Manon 

danse sous les guirlandes, Néron chante et boit un coup, 

et le papa de Manon a apporté un gros jambon qui fume 

et qui sent bon… 

 

DIRE - LIRE 
 
 

Vous voyez c’est la fête, le bonheur est partout,  dans les 

cœurs, dans les têtes, et dans les bouches aussi. Tous les 

oiseaux sont venus. Le coucou, coucoue, coucoule, « cou-cou, 

cou-cou, cou-cou,… ». Le merle noir appelle, babille, flûte, ou 

bien siffle ses belles chansons :   «co-wouiiii, co-wouiii, co-

wouii ». Le canard vert, cancane, caquète et nasille : « coin-

coin, coin-coin, coin-coin,… ». Une colombe se mêle à leurs 

chants en leur parlant de Paix : « rrou-rrou, rrou,rrou , rrou-

rrou ». Une mésange charbonnière zinzinule : « tsi-tsi, tsi-tsi, 

…, tsi-tsi, tsi-tsi ». Une mésange bleue, tour à tour, nerveuse, 

capricieuse ou charmeuse se mêle au concert : « tu-tu…iii, tu-

tu…iii, tu-tu…iii » 

Dites-moi si Néron est si luron que ça ? 

Dites-moi si Manon est si trognon que ça ? 

Dites-moi si Ronchon était grognon comme ça ? 

Cette histoire est bien vraie, elle vous veut réfléchir.  La 

Beauté ne fait pas la Bonté des discours… 

Aime aimer, sans partage, tu as besoin des autres…. 

 



 



 

 

  LE FUSAIN..  
Du morceau de bois au dessin… 

L’ARBUSTE 

Le fusain est un arbuste qui a tendance à s'étaler. Il  garnit vite 

un massif, une rocaille de son feuillage panaché, aux couleurs 

automnales vives. Il pousse facilement dans presque toutes les 

régions de France.  

Arbuste ou arbrisseau, le fusain est apprécié pour son feuillage 

– persistant ou caduc – décoratif, ses couleurs automnales et 

ses fruits. Il peut former des haies de 1,50 à 1,80 m ou une 

bordure. Il est parfait pour garnir un massif ou une rocaille. Le 

fusain peut aussi être cultivé en pot. Prévoyez alors un bac 

d’environ 40 cm de profondeur et de large. En alignement, 

espacez bien les pieds car le fusain a tendance à s’étaler et a 

besoin d’air. Sa forme évasée lui fera préférer une plantation 

en sujet isolé. Sa hauteur à maturité est très variable : de 50 

cm à 3 m pour les espèces les plus courantes et jusqu’à 6 m 

pour les grands comme le fusain ailé Euonymus alatus.  

Le fusain d’Europe  

De rustique à semi-rustique, le fusain pousse à peu près 

partout en France. Le fusain du Japon Euonymus japonicus est 

capable de résister à des températures négatives allant jusqu’à 

-15°C. Il se plaît dans les jardins d’altitude. Et son bois, peut 

vous entraîner au plaisir du dessin. 



 

 

 

 

FABRIQUER SON « FUSAIN » 

ATTENTION ON DOIT TOUJOURS ETRE AIDE PAR UN ADULTE, 

SINON C'EST DANGEREUX !  

 

IL VOUS FAUT     

- Un sécateur, un canif,  

- Des petits bouts de fusain, de saule, ou de noisetier (ou 

d’autres arbres ou arbustes)  

- Du papier aluminium, et une boîte de conserve (assez 

grande), ou une canette (de boisson)  

- Un petit réchaud, des allumettes, une manique  

- Des feuilles de papier  

 

COMMENT PROCEDER 

- 1) couper des petits morceaux de bois d’environ 5-6 cm 

de long et de 0,5 cm de diamètre (de la taille du petit 

doigt)  

2) Epluchez doucement, l’écorce de vos morceaux de bois 

(surtout s’il n’est pas sec). 

- 3) Mettez les petits bouts de bois dans la boîte de 

conserve ou dans la canette. 



-  

 

- 4) Demander à un adulte d’allumer d'abord le gaz et faites 

lui poser sur le feu la boîte de conserve (faites ça de 

préférence dehors, sinon aérez bien la pièce)  

- 5) Faites poser par l’adulte le papier aluminium sur la 

boîte de conserve, (vous aviez fait un petit trou dans 

l’aluminium – la cheminée), et laissez chauffer environ 10 

minutes (si le bois est sec), 20 minutes (si le bois est vert).  

6) Après les 10 ou les 20 minutes, laissez refroidir, retirez 

le papier aluminium, enlevez les petits bouts de bois 

noircis.  
 

Vous pouvez maintenant écrire ou bien dessiner avec 

vos fusains ! 

 

 
 
 
 
 



 


