JACK L’AVENTURIER
UNE PREMIERE TRAVERSEE

I

l était une fois,
Jack le plus grand aventurier de tous les temps. Après avoir gravi
les plus grandes montagnes et les plus grands sommets du monde,
naviguer sur les eaux les plus dangereuse du globe Jack décida d’aller
à la conquête des forêts les plus majestueuses du pays. Ces forêts
s’étendaient sur des milliers de kilomètres mais ça ne faisait pas peur
à Jack qui décida de les traverser.
Jack pénétra donc dans cette immense forêt. C’était la première fois
que Jack allait en forêt c’est pourquoi il décida de partir avec son sac
et de ramasser chaque nouvelle chose qu’il croisera. Il était très
curieux d’apprendre et il regardait chaque détail de la forêt. L’écorce
des arbres qui était rugueuse…. L’herbe…. Les cailloux qui était
pleins de mousse....
Jack continua de marcher toute la journée mais fut pris de fatigue et
de toute manière la nuit commençait à tomber. Jack décida de
s’arrêter et de monter sa tente en pour y passer la nuit. Mais la nuit,
même pour jack, était effrayante en forêt : il y avait des bruits, des
craquements, des HOUHOUUU !!!! Jack eu du mal à s’endormir mais
finis par y parvenir en essayant de n’écouter plus que les
crépitements du feu de bois qu’il avait allumé pour se réchauffer.
Le lendemain Jack continua sa route et croisa quelque chose de
bizarre sur son chemin (montrer le champignon) c’était comme si une
petite tige blanche portait un chapeau rouge. Jack voulu le ramasser
mais tout à coup cette chose se mit à parler : « oh mais ça ne va pas,
vous n’allez quand même pas m’arracher les pieds !!! Si un
champignon n’a pas envie de bouger, il ne bouge pas et c’est tout !!!!
Jack fut surpris et s’excusa : « je suis désolé monsieur le champignon
je ne voulais pas vous faire de mal c’est la première fois que je
traverse une forêt et comme je suis très curieux de ces lieux je
ramasse quelque souvenir et les mets dans mon sac… »
Le champignon regarda notre aventurier et lui dit : « je vais traverser
la forêt avec toi et je te montrerai ce qu’on peut voir dans cette forêt. »
Jack fut très content est accepta. Le champignon et jack s’en allèrent
et ils marchèrent longtemps puis tout à coup quelque chose passa
devant eux et effleura jack (prendre le truc poilu est toucher la

personne dans le snoezelen). Mais qu’est-ce que c’est ?! s’écria Jack
C’est un renard répondit le champignon
Jack et le champignon continuèrent leur route. Il y avait beaucoup de
vent, la forêt était agitée comme en mouvement. Jack s’étonna :
« mais qu’est-ce qu’il y a dans les arbres et qui s’agite ?! »
Champignon : « ce sont des feuilles jack. Il y en a de plusieurs sortes :
des feuilles de chène, de noisetier, des épines de sapin… » Jack décida
de les prendre et de les coller dans un livre pour se souvenir.
La nuit commençait à arriver alors champignon et Jack installèrent
leur campement, allumèrent le feu et se mirent à dormir très
profondément. Tellement profondément qu’ils ronflaient… Le
lendemain Jack et Champignon se réveillèrent très tôt car ils
savaient que c’était leur dernière journée de marche. Ils avaient
bientôt fini de traverser la forêt et leurs chemins allaient se séparer
alors qu’ils étaient devenus de très bons amis. Champignon pour faire
ces adieux à Jack lui avait fabriquer avec du bois un petit lance pierre
comme cela Jack pourra l’utiliser pour ces futures aventures. Au
moment des adieux, Champignons fit cadeau du lance pierre à Jack
qui fut très heureux.
Jack ne savait pas comment remercier son ami le champignon, c’est
alors que lui vint une idée. Jack prit la parole et dit à
champignon : « Champignon tu m’a appris beaucoup sur ton milieu, je
sais peut-être comment te remercier…. Viens avec moi je t’apprendrai
à mon tour comment naviguer ou voyager sur les plus belles
montagnes du pays. »
Champignon accepta. Jack et champignon devinrent les meilleurs
amis aventuriers et ne pouvaient plus se passer l’un de l’autre. Tous
les voyages qu’ils ont pu faire ils les ont faits ensemble….

