
AVENTURE EN BELGIQUE

PLAISIRS SIMPLES 
AVEC WINNIE ET SES AMIS



Winnie l’Ourson en Belgique, 
une aventure faite de plaisirs simples

En octobre 2016, nous fêtons « 90 ans d’amitié avec 
Winnie l’Ourson ».

A cette occasion, Winnie et ses amis ont décidé de partir 
à la découverte de la Belgique!

Sur la page Facebook « Disney pour la Mamans », des 
familles de fans de Winnie ont, avec enthousiasme, 
proposé quelques « plaisirs simples » typiquement belges 
qui ont servi de base à la rédaction de cette aventure 

exclusive de Winnie l’Ourson.



U N B E A U J O U R…

Winnie l’Ourson marchait dans la 
forêt pour y retrouver son ami Jean-
Christophe. Ce dernier avait un très 
grand sac contenant toutes sortes d’objets 
bien utiles. Il y avait notamment un gros 
seau rouge et une pelle bleue. 

« Bonjour, Jean-Christophe », dit Winnie « je 
me demandais ce que nous pourrions bien faire 
aujourd’hui ? »

« Aujourd’hui », dit Jean-Christophe « nous 
partons à l’aventure. »

« À l’avant-Ture ? », dit Winnie et il se mit 
à réfléchir. « Est-ce que Porcinet pourra venir 
également à l’avant-Ture ? » Il adorait passer 
du temps avec son ami Porcinet. « Oui, 
bien sûr! », répondit Jean-Christophe. 

« Est-ce que l’avant-Ture sera chez toi, Jean-
Christophe ?  », demanda Winnie qui aimait 
par dessus tout rester tranquillement à la 
maison avec Porcinet et Jean-Christophe.
 

« Je pense que nous irons plus loin que cela », 
dit Jean-Christophe pensif, « j’ai prévu des 
provisions. » Il pointa alors le grand sac qui 
se trouvait à côté de lui: « Juste au cas où 
nous resterions plus longtemps que prévu. »

« Est-ce que l’avant-Ture se trouve à la maison 
de Bourriquet alors ? », demanda Winnie. 
Bourriquet vivait dans le coin le plus 
reculé de la forêt, c’était l’endroit le plus 
éloigné que Winnie connaissait. 

« Nous irons  encore plus loin ! », dit Jean-
Christophe. « Je nous ai prévu un week-end en 
Belgique! Et Bourriquet pourra venir avec nous, 
tout le monde sera le bienvenu! Allons prévenir 
nos amis pour que l’aventure commence ! »

Winnie n’était jamais allé en Belgique, 
mais cela avait l’air amusant. Surtout s’il 
pouvait y emmener tous ses amis! 



A D M I R E R L E S C YG N E S 

À B R U G E S

W innie et ses amis arpentaient les belles rues de 
Bruges. Tout à coup, au détour d’un canal, 

ils virent un groupe de magnifiques cygnes blancs qui 
nageaient tranquillement. 

« Pensez-vous qu’ils soient gentils ? », chuchota Porcinet.

« Je pense bien que oui », répondit Winnie. Il désigna alors 
ces jolis oiseaux qui poursuivaient leur chemin tout en 
douceur. « Ils sont si élégants avec leurs longs cous ! »

Les cygnes se mirent à cancaner. C’était sûrement le 
bruit le plus fort que Winnie ait jamais entendu. « Ils sont 
aussi très bruyants ! », s’exclama-t-il. 

Porcinet regarda les cygnes attentivement et se dit 
qu’ils ressemblaient un peu à Maître Hibou, à ceci près 
que le discours de Maître Hibou était beaucoup plus 
philosophique.

Bruges Bruges



S’ÉMERVEILLER DEVANT 

LES TAPIS DE JACINTHES 

DANS LES BOIS

W innie avait entendu parler de ces 
bois où il y avait plus de fleurs que 

d’arbres. 

« Pensez-vous que nous aurons la chance de les 
voir ? », demanda Porcinet. 
Winnie répondit que, s’il le souhaitait plus 
fort que tout, son rêve de voir ces bois 
fleuris se réaliserait. 

« Mais est-ce qu’un bois ne doit-il pas avoir plus 
d’arbres que de fleurs?  », demanda Bourriquet. 
« Sinon, ce n’est pas un vrai bois. » 

Winnie rassura Bourriquet, cet événement 
unique ne se produisait qu’une seule fois 
par an. D’ordinaire, il y avait en effet plus 
d’arbres que de fleurs.  

Quand ils arrivèrent  finalement près d’un 
bois, Winnie et ses amis virent des milliers 

Le bois  de Hal Le bois  de Hal

de jacinthes bleues tout autour des arbres. 
On aurait dit un tapis, c’était magique.  

Porcinet était étonné et émerveillé par la 
beauté de toutes ces jacinthes. «J’aimerais 
avoir des fleurs comme celles-ci dans la Forêt des 
Rêves bleus ! » 

Tigrou ne put s’empêcher de bondir sur 
le tapis de fleurs. Même Bourriquet admit 
qu’elles étaient plutôt jolies.  

Winnie prit une grande inspiration et 
déclara que de partager ce moment unique 
avec ses amis rendait la journée vraiment 
très belle. 

Porcinet répondit que chaque journée 
passée avec des amis était toujours très belle.



FAIRE UN PIQUE-NIQUE 

DANS LES POLDERS

W innie savourait la merveilleuse 
journée qu’il passait avec ses amis, 

quand soudain un petit gargouillement se 
fit entendre: il était grand temps de manger 
quelque chose !  

« Jean-Christophe ? », cria Winnie.

« Oui, Winnie ? »

« Je me disais que ce serait bien de faire un pique-
nique tous ensemble. Cet endroit est parfait pour 
s’installer sur l’herbe, et si je me souviens bien, tu 
as préparé de quoi manger. » 

« C’est une excellente idée Winnie, et nous sommes 
en effet à l’endroit idéal pour se reposer et se régaler », 

Les  polders Les  polders

dit Jean-Christophe. Il étendit donc une 
couverture sur l’herbe, prit le panier de 
pique-nique et installa le repas. 

« Je suis sûr qu’iI va bientôt pleuvoir », grommela 
Bourriquet. « Ces gros nuages ne sont pas présage 
de beau temps. »

« Ne sois pas bête, Bourriquet ! », dit Porcinet. 
« Ces nuages sont beaucoup trop loin, nous aurons 
terminé de manger avant qu’ils n’arrivent au dessus 
de nos têtes. » 

Porcinet, affamé, noua vite une serviette 
autour de son cou. La serviette était 
tellement grande pour le petit Porcinet qu’il 
semblait revêtir une longue robe blanche.



VISITER LA GRAND 

PLACE DE BRUXELLES

P orcinet avait entendu dire que la plus belle place du 
monde se trouvait à Bruxelles. Comme ce n’était 

pas très loin, ils décidèrent d’aller la visiter. 

« Pensez-vous que nous pourrions y prendre un petit dessert ? », 
demanda Winnie. 

Jean-Christophe acquiesça: « Bonne idée ! », dit-il.

Sur la place, Winnie et ses amis furent époustouflés par 
la beauté des bâtiments recouverts d’or.  

« C’est absolument magnifique ! Je n’ai jamais rien vu d’aussi beau ! », 
dit Winnie. « J’imagine ma maison, recouverte de feuilles d’or, 
dans la Forêt des Rêves bleus ! »   

« Cela attirerait certainement l’attention », répondit Porcinet. 
« Mais si c’est aussi beau que ces maisons, ce serait une attention 
justifiée », poursuit-il.

Tout était tellement somptueux que Winnie en oublia 
même son envie de dessert.

Bruxel les Bruxel les



CÂLINS DU MATIN 

À GAND

W innie et ses amis avaient eu une bonne nuit de 
repos et étaient prêts pour une nouvelle journée 

de découvertes. 

« Je suis impatient de démarrer la journée! », dit Winnie. 

Porcinet confirma qu’il s’était réveillé excité à l’idée 
d’admirer de plus près ces curieuses maisons avec leur 
toit en escalier. Il se demandait où ces marches pouvaient 
bien mener et surtout, qui était assez courageux pour les 
emprunter. 

« Un moment ! », répondit Jean-Christophe. « Je suis tout 
aussi impatient que vous de démarrer la journée. Mais aucune 
journée ne peut commencer sans un gros câlin. »

Jean-Christophe ouvrit les bras pour un câlin collectif. 
Winnie et Porcinet se précipitèrent vers leur ami et 
l’enlacèrent très fort. 

« Un câlin me rend tout aussi heureux que le miel! », s’exclama 
Winnie. 

Porcinet sourit, en se serrant encore plus fort contre 
Jean-Christophe, et répondit que son rêve était que ce 
câlin dure toute la vie.  

Gand Gand



FAIRE DU KAYAK DANS 

LES ARDENNES

J ean-Christophe annonça qu’il pensait à 
une activité amusante: une promenade 

en kayak.

« Kaya-quoi ? », demanda Bourriquet. « Je ne 
suis pas sûr de ce que c’est, mais cela n’a pas l’air 
si amusant.» 

Jean-Chris tophe expl iqua qu’ i l s 
traverseraient une rivière sur un petit 
bateau et que l’endroit était magnifique.

Porcinet frissonna. « Serons-nous mouillés ?  », 
interrogea-t-il. « Je n’aime pas être mouillé. »

Winnie rassura Porcinet. « Nous ne serons pas 
mouillés puisque nous serons sur un bateau. Je 
veillerai sur toi ! »

« D’accord ! », dit Porcinet à Winnie. « Je veux 
bien venir à condition que toi et moi soyons sur le 
même bateau. »

Winnie et ses amis choisirent les plus colorés 
des kayaks et naviguèrent au fil de l’eau 
aux alentours d’un magnifique château. 

Porcinet resta cramponné à son kayak. 
Malgré tout, il s’amusa beaucoup et était 
enchanté d’avoir accompagné ses amis.

Les  Ardennes Les  Ardennes



SE PROMENER À VÉLO 

DANS LA CAMPAGNE 

BRABANÇONNE

E st-ce difficile de rouler à vélo ? », demanda Winnie à 
Jean-Christophe.

« Avec un vélo à trois roues comme le mien, c’est très facile ! », 
répondit Jean-Christophe. 

« Oui mais, les oursons ne savent pas faire de vélo. », dit Winnie.  

« Je comprends ce que tu veux dire », dit Tigrou. « Les tigres non 
plus ne savent pas faire de vélo. » 

Jean-Christophe réfléchit et trouva une solution 
fantastique pour contenter ses amis. Il fabriqua des 
remorques avec des caisses et des roues et les attacha à 
son vélo.

La balade put alors commencer et tout le monde profita 
du magnifique paysage.

La campagne brabançonne La campagne brabançonne



CONFECTIONNER 

DES FLEURS EN PAPIER 

À LA MER DU NORD

C omment ces fleurs poussent-elles ? », demanda 
Tigrou en examinant attentivement 

ces petites fleurs qui avaient l’air de pousser 
sur la plage. 

« Il s’agit sûrement de fleurs de plage », répondit 
Winnie. « Je n’ai jamais rien vu de pareil, elles 
sont si belles ! »

« Mais enfin les amis, ce sont des fleurs en papier ! », 
rétorqua Jean-Christophe amusé. 

« Pourquoi faire des fleurs en papier ? », interrogea 
Bourriquet. « Sentent-elles le papier ou les fleurs ? 
Et d’ailleurs quelle odeur a le papier ? »

Jean-Christophe expliqua que depuis 
toujours, à la mer du Nord, les enfants 
confectionnent des fleurs en papier et les 
échangent contre des coquillages. 

Porcinet adorait l’idée de faire des fleurs en 
papier et décida d’en fabriquer quelques 
une dans l’espoir de les échanger, lui aussi.  

Winnie admira l’étalage de Porcinet et lui 
demanda ce qu’il souhaiterait en échange 
de ses magnifiques fleurs. Porcinet répondit 
qu’il accepterait des coquillages mais aussi 
d’autres fleurs roses ou bleues car il n’en 
avait pas encore.

Winnie, Tigrou et Jean-Christophe firent 
donc équipe pour fabriquer une belle fleur 
rose et bleue pour leur ami. « Voilà Porcinet ! 
Nous avons fait cette fleur rien que pour toi. »

Porcinet se sentit très chanceux d’avoir des 
fleurs de toutes les couleurs mais aussi d’avoir 
de tels amis. 

La mer du Nord La mer du Nord



SE BALADER 

DANS LES DUNES

C omme c’est étrange. », dit Winnie. « Je ne savais pas qu’il y 
avait un désert si près de la mer. » 

« Ce n’est pas un désert », rétorqua Tigrou « ce sont des dunes de 
sable ! C’est un endroit parfait pour faire des bonds. » 

« Je ne suis pas sûr d’être assez courageux pour marcher dans les 
dunes. », soupira Porcinet. « J’ai entendu dire qu’il pouvait y avoir 
beaucoup de vent, et je suis si petit. Je m’imagine déjà emporté par 
une bourasque comme un grain de sable. » Porcinet frissona en y 
pensant. 

« Je te promets de te tenir la main tout le temps », lui dit Winnie. 

Porcinet accepta à condition que Winnie le tienne 
vraiment très fort. Winnie promit de ne jamais lacher 
Porcinet... Jamais !  

Les  dunes Les  dunes



BONNE NUIT !

A près un long voyage fait 
d’explorations et de découvertes, 

ce fut l’heure de se reposer. Mais avant 
d’aller se coucher, Winnie demanda à 
Jean-Christophe de lui lire son histoire du 
soir.  

Porcinet entendit Winnie parler d’une 
histoire et demanda s’il pouvait venir 
écouter, lui aussi. Il n’y avait rien de mieux 
pour démarrer une nuit de beaux rêves. 

Winnie et Porcinet mirent des bonnets 
de nuit et s’installèrent sur un coussin 
douillet. 

Bonne nui t  ! Bonne nui t  !

« Il était une fois, ... »

Jean-Christophe, raconta une histoire qui 
mit un point final à ce magnifique week-
end ! 

Au moment où Jean-Christophe referma 
le livre, Winnie et Porcinet étaient déjà 
endormis. Ils rêvèrent tous deux de la 
fabuleuse aventure qu’ils avaient vécue en 
Belgique avec leurs meilleurs amis. 
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