
ÉCRITURE DE JARDIN

Écriture de terrain,
dessin et environnement.
Avec les classes des écoles
Joséphine Baker, Julien Gracq,
Gay Lussac, la Mutualité et
Urbain Leverrier.

Avec la Ville de Nantes,
le CRV, le SEVE
et le collectif La Luna.



École Gay Lussac
CE2 - CM1A
Classe de Willy Prime



Cher jardin,

Je t'écris pour te dire que tu es mon préféré 
des jardins parce qu'on t'a aimé depuis
plusieurs génération et aussi parce que tu
accueilles beaucoup d'animaux.

Je vais te raconter un très bon souvenir, c'est la 
fois où on était en été et on donnait du pain au 
canard. À un moment un autre canard était au 
taquet pour prendre du pain c'étais trop
marrant !! Il y avait ma mamie avec moi on était 
à moitié choqué.

Mon rêve avec toi, ce serait de faire le tour du 
monde avec ma famille et avec mes amis, tu 
pourras choisir et tu auras des pattes pour nous 
transporter jusqu’à l'infini.

À bientôt mon préféré jardin.
J’espère que tu vas bien.

Mon  jardin pr

éféré c’est le jardin des plantes.



Cher jardin,

Je t'écris pour te dire que je t'aime bien car 
j'adore jouer au foot sur toi. Tu es un bon terrain.
Je vais te raconter un très bon souvenir. C'est 
quand on a gagné contre Bellevue 3-2 et j'étais 
très content c'était très serré et très amusant. 
C'était à 9h00 il faisait froid mais c'était pas 
grave, on se réchauffait. C'était il y a 1an.

Mon rêve avec toi serait qu'il y ait un parc
d'attraction gratuit sur toi . J 'aimerais aussi que 
tu puisses parler et aussi que tu puisses voler 
pour emmener ma famille au Brésil après que je 
finisse un match.

J'espère te revoir bientôt
J'espère que tu vas bien

A bientôt mon cher jardin.

Mon jardin préféré c’est le stade de la Saint 



Mon rêve avec toi, ce serait que tu crées 
un arbre grand avec une cabane 
dedans et une balançoire, je pourrais 
grimper dessus, tu ferais une piscine avec 
un plongeoir, avec des ballons qui
s’envoleraient dans le ciel et une piscine à 
balle. Je pourrais dormir sur toi. Il y aurait 
des boules a facette, tu ferais venir des 
écureuils et plein d’autres animaux.

On irait ensemble dans le futur 
et le passé.

Quand j'étais sur toi en train de 
me balancer sur tes branches, 
c'était cool, en plus il faisait beau sous les 
feuilles. Papi nous arrosait, il était 16h.
Et quand mon petit frère est arrivé, je lui 
est appris à faire le singe, c’était très drôle. 
J’ai bien aimé. C'était au mois d’août 2020. 

Des ballons qui s’envoleraient dans le ciel



Je vais te raconter un très bon souvenir : une amie à moi m'avait donné
rendez-vous chez toi, on a joué au foot, dans la forêt aussi et dans les jeux.
Après on a goûté des gâteaux, du chocolat et nous sommes rentrées.
Il faisait beau, chaud et il y avait beaucoup de soleil. Aussi j'habite tout près.
Et avec d'autres amies qui sont dans la même rue que moi on va au parc,
tu es tellement près que j'y vais à pied.

Mon rêve, ce serait d’avoir un restaurant avec toi, rien que pour nous deux 
en disant ce qu’on veux à manger, rien qu’en claquant des doigts !

Cher jardin du Grand Blottereau,

Je t’écris pour te dire que tu es le plus exceptionnel des jardins que je connaisse.
Ce que j’aime chez toi c’est que tu es grand avec plein de jeux,
je cours presque tous les dimanches avec toi autour de toi.



Chère Feuillette,

Je vais te dire un secret, 
j’ai cassé le mur de ma grand-mère 
en donnant des coups de pieds. 
- comment tu as fait ?
- j’ai donné des coups de pieds !
- tu me racontes une blague là ! 
c’est pas possible
- c’est vrai !

À bientôt mon arbre.



Cher Fumseck,

Je vais te dire un secret : à Chicago, je me suis battu avec 13 personnes importantes et 
j’ai lâché King Kong  en Allemagne puis j’ai crée une organisation criminelle.

qui s’appelle Takatsuki.

À bientôt mon jardin. 

Manoé

PS : J’adore les dessins animés, ne le dis à personne.

Réponse du jardin

Oh ! Super je vais entrer dans ton organisation, j’ai déjà immobilisé 6 personnes 
avec ma potion et tout le monde a pensé qu’ils étaient morts.



- Real american
- Canicule
- Art rose
- La rose de Malinard 
- Prince Igor
- Susie
- Outta the blue 
- Andre le notre 
- Amnesty internationale 
- Orange triomphe 
- Tête d'or 
- Les quatre saisons 
- Acropolise 
- Orangina 
- Calizia 
- Hello
- Dink pin's 
- Coluche 
- Elin 
- Atila 
- Fête des pères 


