
 

Aventure dépaysante pour les enfants du Club Saint Quentin … 
C’était le 18 juillet… Ci-dessous les détails d’une merveilleuse journée ! 

 
 

jeudi 18 juillet, les enfants du Club Saint Quentin se sont rendus, avec leurs 
animateurs  sur le site de Port-Royal des Champs  

afin de découvrir  l’univers de Jean de La Fontaine  
dans le cadre de l’évènement « C’est mon patrimoine »  

organisé par le Musée de Port Royal des Champs  
(opération du Ministère de la culture, montée par le GIP Port-Royal, l'Association  

pour le rayonnement de Port-Royal, le Centre Athéna, avec le soutien de la Source du Val Saint-Lambert) 

 

 
 
 

Jean de La Fontaine est de retour à Port-Royal et attend les enfants pour un parcours dans le 

monde des fables ! source de tant d’enseignements ! 

 

Voici la présentation de la journée. Tout d’abord, entrer dans le monde des fables, puis 

résoudre une enquête. Tous nos sens sont en éveil ! 

 

Nous tous, enfants et animateurs, alléchés par les aventures à vivre, avançons dans ce 

magnifique domaine : grand espace verdoyant, beauté de la nature, soleil resplendissant ! 

 

Dès notre entrée dans cet univers imaginaire, nous voilà déjà en train d’imiter le cri du cheval, 

du cochon, du mouton … 

 

 

 

Et l’instant d’après, nous sommes accueillis par Sire Corbeau … imposant, majestueux et nous 

entamons prudemment le dialogue… A sa demande, les enfants récitent (sans aucune  faute !) la 

fable ‘Le corbeau et le renard’. Mais il y a un problème… le corbeau tenait dans son bec un …. 

kebab !!! C’est terrible, les textes des fables ont été dérobés … et il faut les retrouver … Chacun 

de nous doit entrer dans le monde des fables pour tenter de démasquer le voleur. Il faut 

reconstituer la phrase mystère qui permettra de saisir la morale de cette fabuleuse farce ! 

L’enquête commence sans tarder et nous entrons dans le domaine de Monsieur Ours, puis de 

Sire Loup. Ensuite nous rencontrerons Dame Cigale, Dame Souris et enfin Dame Chat. 

Chacun d’eux essaye de prouver son innocence ; ainsi chaque animal de cet univers est un peu 

 

 

 



suspecté… A chaque rencontre, nous devons découvrir un indice afin de résoudre l’enquête. Le 

suspens est présent à chaque avancée de nos tâtonnements… 

 

   
 

       
 

A 11h, nous sommes tous convoqués au conseil des animaux et nous y courrons ! assis dans la 

grange à blé, le suspens est à son comble. Sire Corbeau fait le portrait robot du voleur… et nous 

découvrons un dinosaure à plume !!  

 

 
 

 

 

 

 

À l’évidence, il y a un souci dans l’aboutissement de l’enquête ! Il faut donc continuer de 

chercher et. Le conseil des animaux, pas à pas, nous fait découvrir que, finalement, c’est une 

tortue qui a dérobé les textes des fables. Pourquoi ? c’est parce qu’elle a l’intuition qu’il est 

impératif d’enseigner aux jeunes publics la sagesse des fables… fil conducteur pour vivre 

ensemble. La vérité éclate en chanson, danse et sculpture grâce à un groupe épatant de 

musiciens artistes comédiens ! 

 



Après cette animation musicale, festive, pleine de surprise et de beauté… le temps du déjeuner 

est déjà arrivé. Nous sommes conduits sur les grands espaces verts de ce domaine magnifique, 

et nous pouvons contempler la nature tout en dégustant notre repas. 

 

L’après midi débute avec les ateliers : le groupe des plus jeunes se dirige vers l’atelier « Au fil de 

l’imaginaire des fables », où ils ont réalisé un animal des fables avec des éléments de la nature, 

le groupe des plus grands s’en vont faire les comédiens avec Frère Ours dans un atelier 

« théâtre » (Jeu de l’oie / Tortue beau parleur). 

 

Les enfants ont participé avec enthousiasme à ces ateliers. Puis, nous sommes tous invités au 

spectacle « La tortue Babayagagogo » ! 

 

Nous sommes rassemblés dans la salle Gazier et nous sommes tous - petits et grands - captivés 

par l’histoire de la petite tortue BabaYagaGogo, pleine de sagesse ; il s’agit d’une fable 

universelle, d’un récit initiatique pour nous sensibiliser au respect, à l’accueil de la différence, à 

la beauté de la rencontre. Tout ceci est admirablement orchestré par la Compagnie 

Trombinoz’notes (*). Les applaudissements crépitent dans un hommage unanime. 

 

(*) pour plus d’info, vous pouvez en découvrir davantage sur internet en tapant ‘Les 
paraboleurs’ ou ‘Chyc Polhit’. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tous nos sincères remerciements pour l’accueil de 
Gabrielle Lespagnol et de son équipe. Grâce à eux, les 

enfants ont vécu une journée exceptionnelle ! 
 

Tatiana Fleury 

et les animateurs, Armand, Edwige, Simon, Clothilde, 

Maixent, Benjamin, Jonathan, Charlotte - 18 juillet 2019 

 



Port Royal est un lieu prestigieux chargé d’histoire, de philosophie… Le visiteur est sur les pas 

de Blaise Pascal, monument de notre héritage littéraire et philosophique (mathématicien, 

physicien, inventeur, philosophe, moraliste et théologien français, XVII siècle). 

 

Ecriteau placé à l’entrée de Port Royal des Champs …invitant à la méditation … 

« La seule chose qui nous console de nos misères est le divertissement, et cependant c’est la 

plus grande de nos misères. Car c’est cela qui nous empêche principalement de songer à nous, 

et qui nous fait perdre insensiblement. Sans cela nous serions dans l’ennui, et cet ennui nous 

pousserait à chercher un moyen plus solide d’en sortir, mais le divertissement nous amuse et 

nous fait arriver insensiblement à la mort ». Les pensées de Pascal 

 

 

A nos côtés, pendant ces vacances d’été : 

Armand et Amaury, séminaristes 

 

En juillet, Armand et Amaury étaient présents pendant les semaines de vacances organisées par 

le Club. Amaury, la première semaine de juillet (thème « Jeux olympiques - un corps sain dans 

un esprit saint »), et Armand était présent aussi la seconde semaine (thème « La nature dans 

tous ses états - la graine qui devient arbre de vie »). 

 

Quelle chance de partager toutes nos activités avec eux ainsi que nos temps de prière et 

louange ! Ils ont donné sens et profondeur à nos échanges, et nous ont permis d’entretenir une 

belle cohésion de groupe. 

 

A Port Royal des Champs, pendant le temps de prière du matin avec Armand, nous avons loué 

la beauté de la nature et nous avons médité sur la graine de moutarde. Lorsqu’elle est semée, la 

graine grandit et devient comme un arbre sur lequel viennent se poser une multitude d’oiseaux. 

Dans le grain, il y a déjà une force de vie. C’est à nous de préparer le sol, le potager, afin que la 

graine pousse. « Seigneur, je veux t’aimer, semer dans la terre ce petit grain de moutarde. C’est 

toi qui le fera grandir ». 

 

 

 

 

 Si tu as de la foi comme un petit grain de moutarde 

 

Si tu as de la foi comme un petit grain de moutarde 

ainsi parle le Seigneur (bis) 

Tu pourras dire à cette montagne : 

arrache-toi, et jette-toi dans la mer (bis) 

et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là (bis) 
 
 
 
 

Un immense merci 
de la part de tous les animateurs et les enfants 

pour la présence d’Armand et Amaury, nos séminaristes ! 
 

Très bonne continuation au séminaire ! 


