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stages !  Pensez aux 
vacances de printemps !
du 7 au 10/4/2015 :
BIZARRE … vous avez dit BIZARRE …
Par de multiples expériences scientifiques, nous lèverons le voile de quelques 
phénomènes naturels, mystérieux encore pour la plupart d’entre nous afin de 
mieux comprendre ce qui se passe. Fécondation, éclosion, bourgeonnement, 
fermentation … seront approchés, observés … aidés de quelques loupes, 
binoculaires et autres moyens faits maison.

du 13 au 17/4/2015 :
RECUP-CREATION
En récupérant des bouteilles en plastique, nous pourrons fabriquer une serre 
dans notre potager afin de favoriser la croissance des légumes. De l’or dans nos 
poubelles ? Nous le mettrons en évidence lors de quelques activités créatives 
qui seront proposées durant cette semaine.  



La question du jour

Le Monde manque-t-il de Trolls?
La légende du printemps
Le feu couve depuis les premiers perce-neige. Le givre coule sur la peau des 
Fées et rejoint lentement les rivières encore timides. La belle endormie 
attend son prince, qui n’est peut-être encore qu’une grenouille. Tout tend 
vers un tendre baiser. Les étoiles désirent fleurir sur terre. Il est temps de 
conter le printemps.

Et puis on AIME

les TROLLS !!!

Seuls ceux qui sont venus à cette soirée 
"Histoires Trolls" dédiée au printemps sauront 
pourquoi le rouge-gorge y tient une place 
particulière. Pourquoi le nom de cet oiseau 
évoque autre chose, une présence, un sourire. 
Et pourquoi il nous rappellera maintenant 
qu'il est essentiel de parfois s'éloigner de son 
clan pour aller se retrouver, solitaire et silen-
cieux, et recueillir tout ce qui tombe des 
étoiles. Ce sont souvent des mots, ou des 
notes. Parfois, ce sont des filles. Mais c'est plus 
rare... 

S vous avez aimé le conte de "Rouge-gorge" de ces Histoires Trolls, n'hésitez pas à vous plonger 
dans le livre "Geais", de Christian Bobin, dont elle est librement inspirée.

Le Rouge-gorge aime, dès le 
printemps, mener une vie 
solitaire dans l'ombre fraîche des 
forêts... Pourtant, au creux de 
l'hiver, il s'approche des jardins, et 
va même jusqu'à parfois donner 
des coups de bec sur les vitres 
afin de demander quelques 
miettes de pain... Ou pour nous 
amener les bonnes nouvelles 
venues des esprits de la forêt, 
puisque c'est, selon les légendes, 
une de ses fonctions... Après tout, 
le rouge est souvent la couleur de 
Féerie, et il la porte sur la source 
de son chant... Message à qui sait 
écouter vraiment...

La question est peut-être étonnante, 
mais il faut se rappeller que "Troll" 
est, d'une manière générale, un mot 
qui désigne un être de magie. Sont 
donc Trolls les Fées et Nymphes, 
Lutins et Sottais, mais aussi les 
humains enchantés...

Et où sont donc passés les Trolls, dans 
un monde où aimer la nature est déjà 
considéré comme "être un peu rêveur" 
et où lire est classé dans la rubrique "ne 
rien faire" ?  Dans un monde où sont 
classées sous le terme "télé-réalité" les 

choses les plus éloignées de la vie 
réelle que l'on puisse imaginer ? Cette 
réalité sensible doit-elle vraiment être 
réduite à une équation, à ce moment 
où l'on fait parler les chiffres ?

A tout cela, vraiment, autant retrouver 
le Troll en soi. Autant retrouver la 
réalité des écorces, des pétales, des 
ailes et des lumières qui habitent les 
forêts et les parcs. Autant envoyer tout 
balader d'un grand rire et retrouver sa 
magie, se réenchanter soi-même pour 
mieux aller sourire à des inconnus.
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