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Le jardin des 
plantes

Classe de CE1
Ecole élémentaire des Plantes

Il était une fois un jardin dans lequel 
les oiseaux gazouillaient.
Tous les jours, un garçon et sa
maman se balançaient dans un hamac 
suspendu dans un arbre. Un jour alors 
qu’il y avait un bel arc-en-ciel et une 
petite fleur qui poussait, que l’enfant 
caressait tranquillement le chat, que
la maman discutait avec le jardinier,

UN TIGRE SURGIT !

C’était un tigre gentil, il portait des 
enfants sur son dos et il proposa à 
l’enfant de monter aussi.
Il y avait plein d’animaux dans ce
jardin paisible, c’était presque
comme une jungle ou un zoo.
Il y avait des lapins, des cerfs,
des écureuils, des chats, des chiens
et même une chauve-souris.
Des papillons et des abeilles
butinaient les fleurs.

Les animaux jouaient aux dominos,
au jeu de dames, aux échecs,
au mikado, aux petits chevaux,
au jeu de l’oie, au jeu des 7 familles, 
certains lisaient dans une cabane, 
d’autres faisaient la sieste et
d’autres encore assemblaient des 
puzzles. C’était un jardin surprenant.

Il y avait même un génie ! Ce génie fit 
apparaître un coffre qui contenait
un trésor.
À l’intérieur du coffre, l’enfant
découvrit des vêtements, des gants, 
un tablier et des graines magiques ! 
Des graines de carottes, de haricots, 
de choux, de framboisiers, de fraisiers, 
de pastèques géantes… Des graines 
pour planter tout un oasis !

Des pastèques géantes !

Le génie proposa à l’enfant de faire
un vœu. L’enfant souhaitait fêter
son anniversaire même si ce n’était
pas le jour de sa naissance. Le génie
fit apparaître comme un restaurant 
pour prendre un thé au citron et se 
régaler en mangeant des glaces.

C’était vraiment un jardin magique
ce jardin paisible !

Projet « Cours nouvelles génération » 
Ville de Nantes - Mars 2021

 La Luna et Centre de Ressources Ville


