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Je dormais. Je dormais depuis plusieurs centaines d’années, caché par une forêt de petits 
chênes, sur l’île de Porquerolles. En ruines. Oublié de tous. Oui mais voilà, un jour, je 
sentis comme un gratouillis dans mon ventre. Des hommes m’avaient retrouvé. Et ma 

restauration a commencé…
L’Auteur

Monique Ribis a écrit des contes 
et des histoires pour les enfants après 
avoir été vingt ans dans l’enseignement. 
Elle est cofondatrice de l’association 
Lire à Porquerolles qui a organisé de 

nombreuses fêtes du livre sur cette île.

L’ILLuStrAtrICe
Sabine Chautard est artiste peintre. 

Elle a fait les Beaux Arts de Toulon 
et réalise à la fois des aquarelles, des 
trompes l’œil, des panneaux. Elle est 
l’auteur de plusieurs livres sur l’île de 

son enfance : Porquerolles.
Un album aux belles illustrations à l’aquarelle, appuyé par un texte doux 
et drôle, pour comprendre et découvrir les moulins à vent de Provence.

As-tu déjà rencontré un moulin qui parle ?



La Fédération Française des Associations de sauvegarde des Moulins est un association de 

sauvegarde du patrimoine créée en 1997.

Son objectif : fédérer les associations de sauvegarde et d’amis des moulins.

Ses actions : animer les moulins pour mieux les faire connaitre, agir pour leur sauvegarde, diffuser 

la connaissance d’un patrimoine aux atouts énergétiques, touristiques, économiques, écologiques… 
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Les moulins, le 3e patrimoine de France.

Un patrimoine au cœur de nos territoires, patrimoine vivant... patrimoine menacé.


