
TOUT EST CALME.
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Tout est calme

Classe de CE2-CM1
Ecole élémentaire des Plantes

C’est l’histoire du jardin calme de 
l’école des Plantes.
Il était une fois une fille et un garçon 
qui venaient d’arriver dans le quartier 
du Breil.
Ils avaient chacun déménagé d’une 
autre région. 
Max venait du Nord. 
Léa venait du Sud.
Au mois de juin, ils sont arrivés pour 
découvrir l’école des Plantes. Ils 
étaient un peu tristes d’avoir changé 
de vi(ll)e. Ils étaient fatigués par
leur voyage.

Par hasard, ils se sont retrouvés
le même jour et à la même heure
dans l’école. Après l’inscription avec
la directrice, ils ont fait une visite
guidée de l’école. Ils découvraient
les classes, les couloirs, la salle
informatique, la cantine et pour
terminer le jardin de l’école. Sur une 
pancarte en bois au dessus de
la porte du jardin était écrit :

- C’est quoi cet espace !? s’écria 
Max. Je n’ai jamais vu ça dans
une école !
D’un côté, il y avait des arbres
fruitiers, des cocotiers, un potager, 
une serre, un composteur. 
A côté des fraises et des tomates,
il y avait des fleurs de toutes les
couleurs, dont des pétunias !

De l’autre côté, il y avait une grande 
toile-parasol qui faisait une ombrière. 
Il y avait des hamacs accrochés entre 
les arbres. On pouvait s’asseoir sur 
des bancs, des poufs ou des fauteuils 
suspendus. Entre les deux, il y avait
un coin fraîcheur avec de l’eau.
En voyant ça, le garçon et la fille
plongèrent dans les poufs.
- Géniale cette école ! s’écria Léa.
- Ah oui, J’apprécie énormément ! 
Répondit Max.
C’est trop bien. C’est l’endroit de
mes rêves !

On sentait que ce jardin leur faisait
du bien.
Ensemble, ils passèrent beaucoup de 
temps à découvrir toutes les activités.
Ce fut un moment qu’ils n’oublièrent 
jamais. Ils passèrent leur scolarité
ensemble à l’école des Plantes.
Aujourd’hui, Max et Léa ont grandi.
Ils sont devenus amis. 

Quand il leur arrivait de se disputer, 
ou qu’ils n’étaient pas de bonne
humeur, il leur suffisait de se
raconter encore une fois tout ce 
qu’ils faisaient dans le jardin de 
l’école des Plantes.
Quand ils étaient tristes, Léa disait à 
Max : pense à Tout est calme !
Et tout allait mieux dans leur vie.
C’était le pouvoir du jardin de l’école 
des Plantes.
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