
Chers enfants, vous savez, souvent 
je vous observe et je vois que vous 
n’avez pas beaucoup de jeux pour 
vous amuser.
Aussi je rêve de me transformer,
je suis trop petite, j’aimerais devenir 
très GRANDE pour vous
accueillir tous.
J’aimerais apporter de la joie,
installer des jeux comme par exemple
une balançoire à trois sièges,
un tourniquet, un trampoline, un but 
avec de l’herbe pour ne pas se
blesser. Nous serions joyeux tous
ensemble !

J’imagine une cabane dans un arbre 
avec des jeux de société et des livres 
pour être au calme.

Chers enfants, je voulais vous dire
aussi que je suis triste,
je suis toute grise, si grise, je n’ai pas 
de couleurs vives, il me faut
des couleurs !

AIDEZ-MOI !

Ce serait comme une fête, vous
pourriez même manger des glaces à la 
vanille pour vous rafraîchir ou bien vous 
baigner dans une rivière de glaçons, 
mais ce serait un peu dangereux entre 
le très chaud et le très froid !
Chers enfants, j’imagine aussi un
espace pour écrire à la craie, vous
pourriez dessiner et nous pourrions 
nous écrire tous les jours !
Je me sentirais joyeuse et moins seule.
Qu’en pensez-vous, pouvez-vous
m’aider ?

Signé : la cour de l’école des
Châtaigniers
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Alors, elle se mit à rêver. Son rêve était 
agréable.

Elle est dans un endroit CALME
Les travaux sont terminés.
Elle est plus grande.
Elle est belle. 
Elle est colorée. 
Elle est brillante.

Les enfants s’occupent d’elle.
Ils font attention aux plantes, aux 
arbres, aux jeux.
Ils deviennent des enfants-jardiniers.

Le lendemain matin, la cour
se réveilla.
Elle était heureuse.
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Lettre de la cour aux enfants

Chers enfants,

À la dernière récréation vous m’avez 
dessiné une bouche et des yeux à la 
craie, j’ai compris que vous vouliez 
parler avec moi, ça tombe bien j’ai 
moi aussi des choses à vous dire. 
Alors je vous écris cette lettre.

Mes chers enfants, aujourd’hui je me 
sens ensoleillée, il fait trop chaud !!!
j’ai besoin d’une fontaine pour boire 
de l’eau, je rêve de pouvoir
m’arroser ! Ouah...Qu’il fait chaud !
Aidez-moi !

J’imagine « un parasol géant »  pour 
me protéger du soleil.
Ouah vraiment il fait trop
trop chaud...

« j’
ai besoin d’une fontaine pour boire »

J’ai envie d’être aussi
belle qu’un arc en ciel,
si vous pouviez faire en 
sorte que mon sol soit
coloré, oui plus de
couleur sur le sol,
sur les murs,
de la couleur partout !

Réponse des enfants

Chère cour,
Nous avons bien reçu ta lettre, nous 
sommes contents car nous aussi nous 
aimerions que tu puisses changer.
Nous pourrions t’aider comme des 
adultes, par exemple en plantant des 
fraises, des légumes, et en arrosant
la végétation pour qu’elle pousse
plus vite. 
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