L’herbe était la plus douce qu’il n’avait
jamais vu. Dans un coin, il y avait des
plantes pour se soigner, des plantes
médicinales.
Il y avait un endroit pour goûter, un
endroit pour s’allonger sur des tapis
de plage, au milieu des fleurs.
Il y avait un endroit pour lire avec une
bibliothèque de jardin, tout en bois.
Il y avait des jeux verts : des jeux de
société, un jeu d’échec avec le damier
incrusté dessiné sur une table.
A côté, une armoire permettait
de tout ranger.
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Il y avait une toile tendue sur une
partie du jardin.
Il y avait des cachettes derrière les
buissons, des boîtes où l’on pouvait
cacher plein de choses.
L’hiver, elle protégeait de la pluie.
L’été, elle protégeait du soleil.
Au fond du jardin, il y avait un
poulailler ! Il y avait aussi des
coccinelles et toute sorte d’ insectes
autour des plantes.
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Il y avait des capteurs de bruit qui
envoyait les bruits par des tuyaux à
l’autre bout du monde !
L’enfant ouvrit grand les yeux.
Il regarda partout.
Il y avait des légumes et des fleurs.
Il y avait des fruits.
L’enfant s’approcha des fraises pour
en goûter une car il était vraiment
très gourmand. Elle était délicieuse.
Il continua sa visite.
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Au bas des escaliers, il se retrouva
devant une porte secrète qu’il n’avait
jamais vu.
Sur cette porte était écrit : ENDROIT
SECRET. DÉFENSE D’ENTRER –
SAUF SI VOUS ÊTES CALMES.
Il fallait faire un code secret.
Sans réfléchir l’enfant savait que
c’était : 4213.
La porte s’ouvrit sur un endroit
inconnu : un jardin secret !
Il referma la porte et le bruit
des travaux disparu.
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Le jardin secret

Il était une fois un petit enfant qui
mangeait tout seul à la cantine.
Il n’entendait pas bien et il n’avait
pas entendu le signal de la fin du
repas. Il n’entendait pas non plus le
bruit de travaux. Pendant qu’il
mangeait, on était en train de
détruire la cantine !
Il leva les yeux et il vit un bulldozer
qui s’approchait.
Comme il était très gourmand, il ne
partit pas avant d’avoir fini son
dessert préféré : une île flottante !
Puis il se leva pour sortir.
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Sur un panneau, il y avait une carte
du monde qui permettait de voir
tous les pays du monde.
L’enfant se sentait bien dans
ce jardin.
Il sortit du jardin discrètement par
une autre porte secrète.
Il retourna dans sa classe pour dire à
sa maîtresse et aux autres enfants la
découverte qu’il avait faite.

Le lendemain, il y emmena sa classe.
Certains enfants avaient un peu peur
mais jour après jour, ils apprenaient à
aimer le jardin secret. Ils décidèrent
de l’appeler : LE JARDIN SECRET.
C’est ainsi que se termine l’histoire
du petit jardin calme de l’école des
plantes.
Surtout, ne le dites à personne :
c’est un secret !
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