
	
	
	

Borne n° 10 :	Nicolas et son Papy Mathieu 
							 																																																	
	

	 	
- Papy, je ne savais pas que tu avais tant d’amis si intéressants ! 

J’ai enfin compris ce qu’était une « leçon de choses » … 
Je te promets de faire des efforts dorénavant, 
Comme le papillon, je me métamorphose ! 
 

- Heureux de te l’entendre dire, mon garçon ! 
Votre jardin potager, c’est l’école de la vie au grand air. 
Biner, semer, repiquer, arroser, …, sonnent à mes oreilles comme un violon 
Le nez dans les fleurs, le coeur au vent et les mains dans la terre ! 
 

- Papy, jardiner est un magnifique passe-temps pour celui qui le prend … 
Le jardinier reproduit les gestes millénaires de ses aïeux 
Simples, au gré des cieux cléments, patiemment … 
Il engrange les connaissances et les transmet à ceux qui en tombent amoureux … 
 

- Exactement : botanique, météorologie, zoologie, biologie, histoire, géographie, … 
Le jardin est un cahier complet de leçons transmises oralement 
Au détour d’une fleur qui s’épanouit ou du vol d’une osmie 
C’est le grand livre de la vie pour l’Homme depuis la nuit des Temps ! 
 

- Mon papy de Melen, il est super bien ! 
Il est parfois bizarre mais je l’adore ! 
J’ai de la chance, j’ai un papy en or, 
Mon papy, c’est mon pote … certes, il est âgé … 
C’est mon Papy Potager ! 



Vos	10	lettres	obtenues	forment	«	logiquement	»	 le	nom	d’un	métier	:	ceux	qui	cultivent	 les	légumes	à	
usage	alimentaire	et	de	façon	professionnelle	…	
Il	vous	attend	dans	la	cour	de	l’école,	sous	le	préau.	Rejoignez	maintenant	 l’école	afin	de	vérifier	votre	
réponse	dans	le	coffret	cadenassé	que	vous	ouvrirez	grâce	à	vos	4	chiffres		récoltés	le	long	du	parcours	et	
qui	forment	l’année	du	début	des	travaux	entrepris	pour	réaliser	notre	jardin-verger	scolaire.	
Nous	vous	 remercions	pour	votre	participation	 !	Partagez	vos	 commentaires	et	photos	à	 sur	notre	page	
Facebook	Ecole.communale.Melen		!		
Belle	saison	sur	nos	sentiers	!	On	se	retrouve	bientôt	pour	notre	prochain	thème	!	
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Jeu : Papy Mathieu parle d’une « osmie ». A l’aide de ces photos, trouvez l’autre 
nom qu’on lui donne également.  	
 
 
 
	

	
	
	
L’abeille dormeuse L’abeille maçonne L’abeille fainéante 
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CODE-CADENAS	:		
	

«	Dui	»	en	corse	…	

Evitez les nuisances sonores, 
SVP.	


