
CES Le Méplier – Accueil de Jour  

« Au pays des boucs... »  

Classe Découverte dans le « Brionnais » 

Lundi 10 octobre 2016 

Nous sommes partis à 9h00 de l’Accueil de Jour, école « La Passerelle », pour arriver à 10h00 chez 

Céline, à la « Bouquerie Fleurie » à Colombier en Brionnais. On est allé voir ses boucs dans l’enclos. 

Ils s’appellent Hosko, de race Anglo-Nubienne, Rumex et Totum de race Rove, et enfin Panax et 

Juglans, de race Pyrénéenne. 

Ensuite, Céline nous a expliqué ce qu’il fallait faire : être calme, ne pas faire de gestes brusques et ne 

surtout ne pas crier. Puis nous sommes partis en balade ; on a marché deux kilomètres puis on s’est 

arrêtés pique-niquer dans la forêt avant de reprendre la randonnée. Elle nous a expliqué les bienfaits 

des plantes dont l’Eupatoire pour ne pas attraper la grippe, l’Armoise que les femmes mettaient 

dans leurs sabots pour ne pas avoir mal aux jambes, puis les ronces et la mûre pour retarder leurs 

rides. 

On a continué à marcher dans la forêt, on est tombé sur un lavoir dans la forêt de douglas où 

autrefois les gens lavaient leur linge. Ensuite nous avons continué, et elle nous a fait goûter des 

orties. On est rentré après avoir fait huit kilomètres. On a retrouvé les chiens qui s’appellent 

Camomille et Loupe de race POG. Nous avons attaché les boucs à un poteau pour leur donner de 

l’eau et les brosser. Nous sommes allés voir le coq « Roger » ; on lui a donné à manger puis nous 

avons découvert le puits et la mare que Céline a fait elle-même. 

 

Mardi 11 octobre 

On s’est levé et on a déjeuné. 

On est parti à la « Bouquerie fleurie ». Céline, propriétaire et 

animatrice, nous a montré un film dans sa maison et nous a expliqué 

qu’elle avait fait les murs avec de la structure de bois léger, de la paille 

et de l’enduit à la chaux et le plafond en isolation en ouate de 

cellulose. Le sol est en terre, ses toilettes sans chasse d’eau avec de la 

sciure de bois. Elle n’a pas de frigo, de téléphone et de télévision. Pour 

manger, elle va à l’épicerie. 

Elle met les plantes pour faire des remèdes dans un séchoir avec un déshumidificateur. Après on a 

attrapé les boucs et sommes repartis en randonnée. On a fait deux kilomètres, puis on est rentré à la 

« Bouquerie fleurie », attacher les boucs pour leur donner de l’eau, les brosser. Puis, on a dit « au 

revoir » à Céline et on est parti dans la forêt pique-niquer. Dès que tout le monde a fini de manger on 

est repartis pour Méplier. On est rentré à 16h00, on a déchargé et écrit tout ce qu’on avait fait 

pendant notre voyage au tableau. 

Ce compte-rendu a été réalisé par les enfants :Manon, Abdel-Malik, Nassim, Alexis, Gabriel, Enrique, 

Malone, Harlem, Théo, Youchebed et Luna accompagnés à la « Bouquerie Fleurie » par Mme Viricel, 

Mme Dufour et Madame Goujon. 

 

 


