
Une même proposition d’écriture,  
           10 minutes pour inventer...  

Un lapin pas 

comme les 

autres... 

Le jogging d’écriture 

Ecriture partagée adultes et enfants 
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novembre :   

« Mon jardin 

extra… 

ordinaire. » 

Un projet d’écri-

ture proposé par 

la Circonscription 

d’Aire-sur-la-Lys. 

Dans mon jardin, j’ai planté des graines qui ont fait 

pousser un lapin « pas comme                   les au-

tres ». Pour l’arroser, j’ai pris                 des carottes 

pressées puis après il a grandi. Il a eu ses oreilles en              

                     forme de carottes puis il a eu une  

                     queue en petit pois et enfin ses yeux  

                       en brindilles. 
Maëlys - Ecole Billiau de Isbergues 

Dessin de Malaury 

 

Mon jardin extraordinaire… Il est en fait très ordinaire... 
 On s'y promène le matin quand le silence se mélange à la rosée. 

 

Tiens ici une araignée s'est installée ! Oh cette fleur est arrivée se nicher là ?  je ne l'avais pas l'an dernier ! 

  

On y cueille les cadeaux de la nature,  

  les framboises ou la menthe qui vient parfumer la salade, 

quelques fleurs de sauge  que je cueille juste pour mettre dans mon assiette, le midi. 

  

 On le regarde chaque jour avec des yeux différents, rêveurs ou  

 fatigués , avec l'énergie d'un jardinier ou la paresse d'un vacancier. 

  

  Dans mon jardin assez ordinaire,  

  j'y ai placé des pots, des formes , des couleurs variées, 

  et des plantes aussi venues de partout.. 

  

je le trouve ordinaire mais c'est comme ça que je l'aime, un jardin naturel,  policé m'a-t-on dit, contenu, je 

préfère, 

Un jardin qui change et que j'arrange au gré de mes fantaisies. ce jardin  c'est le mien , sans doute alors ,  à 

mes yeux :  extraordinaire ! 
Bruno Foucaut 

Premier thème d’écriture – novembre. 

Mon jardin extraordinaire 

Imagine un jardin extraordinaire, un jardin secret, un jardin que tu concevrais 

comme tu le voudrais… 

Comment serait-il ? Qu’y ferais-tu ? Où se situerait-il ? Que pourrait-il s’y 

trouver ? 
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Mon jardin dans les nuages 

Perdu en pleine nature, il faut des efforts pour le retrouver 
Perdu en pleine nature, il faut des efforts pour le trouver. Il est entouré d’un 

haut mur aux pierres usées. On y entre par une porte gonflée par les intempé-

ries, elle craque et couine à chaque fois que l’on ouvre. Sa musique me récom-

pense avec les bruits des insectes et des oiseaux. Pas d’allées droites, un sentier 

tournant sans arrêt comme une rivière libre. On circule à travers des arbustes 

et des arbres de toutes tailles. Des fruits pendent offerts à nos désirs. Des mas-

sifs fleuris complètent notre vue. Une odeur douce et chaude nous guide avec 
constance d’un endroit à un autre. Elle est entretenue par un léger vent tiède 

lui aussi. Ce jardin serait d’abord la maison des animaux. Ils m’observent avec 

bienveillance et vaquent à leurs affaires. 

Au fond du jardin coule une source. Goûter son eau fraîche est son ultime 

bienfait. 
Ahmed Miraoui 

a des  fleurs qui parlent, 

des fruits,  des légumes, 

des animaux comme des 

licornes et des che-

vaux. Il y a aussi des  

chemins et une pisci-

ne. Quand je suis là-

bas, j’aime bien parler 

aux fleurs, cueillir des 

fruits et des légumes, 
galoper sur le dos des 

licornes ou des che-

vaux, me balader et 

me baigner dans la 

piscine. Je l’adore  car 

il y a des toboggans, 

des jeux et pleins 

d’autres choses. Sou-

vent, j’y invite tous 

mes amis. 

Emma 

école de Guarbecque 

Dans les nuages se trou-

ve mon jardin extraordi-

naire. Dans ce jardin, il y 

Quand je 

suis là-bas, 

j’aime  

parler aux 

fleurs. 

L E  J O G G I N G   

D ’ É C R I T U R E  

 P A R T A G É E   

A D U L T E S   

E T  E N F A N T S  

Au font de ma pelouse il y a un jardin magique! 

   Dans ce jardin il y a des carottes qui te donne des cornes, des pommes de 

terre qui deviennent des frites dès que tu les touches ,,, 

Enfin le meilleur dans tout ça, c'est les pe-

tits pois ! Ils te font rétrécir et comme ça tu 

peux explorer tout le jardin de long en lar-

ge ! 

Ainsi tu peux voir toutes les petites bêtes 

possibles et j'en connais plein : Albert le 

ver de terre , Riquiqui la fourmi etc... 

et voilà mon jardin magique! 

Basile CM1 de Herbelles 

Un jardin 

magique au 

fond de ma 

pelouse 

Louise de Guarbecque 



Perdu en pleine nature, il faut des efforts pour le retrouver 
Des arbres en coton... 
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Dans mon jardin extraordinaire, je voudrais que les arbres soient en coton pour 

pouvoir m’asseoir. Mon chat et mon chien parleraient ma langue mais que dans mon 

jardin ! J’aimerais y rencontrer toutes les stars et surtout j’aimerais que les bonbons 

poussent partout pour pouvoir leur en offrir quelques – uns. J’aimerais aussi que les 

jouets jaillissent ! Comme ça, plus besoin 

d’en acheter ! Tous les fruits que j’aime 

tomberaient des arbres et me donne-
raient plein de vitamines.  

La neige serait multicolore et lorsqu’elle 

tomberait sur une plante à bonbons, ceux

-ci grossiraient aussitôt ! Mais mon jardin, 

je l’aime aussi comme il est car il n’y a pas 

plus magique qu’un jardin !  

 
Matthias. CM2 Ecole Jules Ferry ARQUES 

    Du jardin je puise la couleur, la lumière et le son  

  d’une vie emplie de rires et de larmes.  

   J y descends.  Guidée par le vent, me laisse porter par delà 

les frondaisons. M’abandonne à ses perlées sonores et ses 

murmures grenat.  

  Et  tout  s’y mélange en une douce mélopée  

   et la nuit m’enveloppe. je souris. Je suis.    
Bénédicte Boullet Bocquet  

Mais  

mon jardin,  

je l’aime aussi 

comme il est 

car il n’y a pas 

plus magique 

qu’un jardin !  

   Du jardin, je puise... 
… et la nuit 

m’enveloppe. 

Je souris. 

Je suis. 

Un jardin sous son lit 
Dans mon jardin extraordi-

naire, j’ai une balançoire en 

forme de papillon. J’ai planté 

des livres qui ont produits 

un arbre magnifique avec des 

pommes mûres. Mon jardin 

se trouve en dessous de mon lit. Dans 

mon jardin, on entend des oiseaux qui 

s’envolent.  Au fond de mon jardin, se 

trouve un abri de bois puis un dinosau-

re ensuite une chaise et un jacuzzi et 

enfin une piscine ! 

 Lily - Ecole Billiau de Berguette 
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J’adore  
aller  sur  

ma planète 

quand  
mon frère 

m’embête. 
Je suis un bébé... 

La planète Chocolatine féérique 
 Mon jardin extraordinaire 

se trouve sur une planète qui a 

été construite il y a très long-

temps par des lutins et des 

licornes. Elle s’appelle la cho-

colatine. Dessus, il y a, comme 

son nom l’indique, plein de 

chocolat, mais pas que ! Il y a 

aussi des toboggans de gui-

mauve, des licornes toutes 

roses. Mais, ce que je préfère, 

dans mon jardin, c’est ma ca-

bane. Elle se trouve dans un 

arbre multicolore ! Dedans, il 

se trouve un bureau en cha-

mallow, une lampe en forme 

d’hippocampe et aussi un lit en 

forme de petite souris. Ce que 

je préfère dans  ma cabane, ce 

sont mes toilettes en forme de 

chaussette. J’adore aller sur 

ma planète quand mon frère 

m’embête. 

 

Ameline CM2,  école Daudet

-Perrault, Guarbecque 

Bientôt le jardin 

s’endort   

sous le ciel  

qui neige  

ses poussières 

d’étoiles. 

L E  J O G G I N G   

D ’ É C R I T U R E  

 P A R T A G É E   

A D U L T E S   

E T  E N F A N T S  

C’est l’heure où les couleurs s’éteignent  peu à peu  

où le cœur écoute le pouls des choses. 

Plus lumineux avec le soir,  

le jasmin semble battre la mesure  

           d’une improbable sérénade 

Le vieux pommier replie doucement ses oiseaux de jour.  

Tu reconnais encore le rosier à son parfum,  

                                               à la forme de son ombre. 

Pour que survivent les fleurs, 

 tu leur inventes des noms où passent des abeilles  

et la brise  qui t’écoute feuillette tes instants. 

 Bientôt, le jardin s’endort  

 sous le ciel qui neige ses poussières d’étoiles.  

 Loin  dans le silence vibrant du poème  

 tu t’entends déjà marcher sur l’autre rive des rêves.  
Gérard Cousin 



La planète Chocolatine féérique Un dinosaure de compagnie dans mon jardin... 
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Il était une fois, un jardin pas comme 

les autres, un jardin extraordinaire. 

Dans mon jardin, il y avait des fleurs 

mais mes fleurs sont bizarres. Quand 

tu cries, mes fleurs grandissent et 

deviennent des vélociraptors mais 

celui qui est au milieu devient 

un tyrex, cette créature féro-

ce et gigantesque se trouve 

dans un monde de dinosau-

res !  

 

Une licorne multicolore se 

poserait dans le jardin. Un 

chat vert aboierait, un chien 

bleu miaulerait, trois écu-

reuils violets mangeraient 

des croquettes. Des co-

chons magiciens pourraient 
réaliser tous mes rêves. Ils 

me demanderaient : « Que 

veux-tu aujourd'hui ? » 

Des arbres à bonbons senti-

raient la menthe et la réglis-

se. Les fruits et les légumes 

seraient vivants . 

Dans mon jardin, j'installe-

rais un canapé gris pour 

dormir quand je serais fati-

guée. 
 

Rachel CE1  

école de Quiestède 

Dans mon jardin, le ciel se-

rait bleu tout le temps. Un 

arc-en-ciel apparaîtrait tous 

les jours de la semaine au 

milieu des nuages verts. 

L'herbe serait rose et elle 

sentirait la barbe à baba. 

Quand  

tu cries, 

mes fleurs 

grandissent.  

Les fruits et les légumes seraient vivants 

Un arc-en-ciel 

apparaitrait 

tous les jours 

au milieu des 

nuages verts. 

Dans mon jardin extra-

ordinaire, il se trouve : 

un jacuzzi de luxe, un dinosaure de 

compagnie et une piscine. 

Eoghan  

Ecole Billiau de Berguette 

 

 

Au bout de ma pelouse vit un magicien dans un jardin appelé la magie noire. Dedans on y 

plante des carottes, des citrouilles, des chapeaux et des balais. 

Tous les jours, il reçoit 34 personnes et récolte suffisamment d'argent pour acheter des 

nouveaux légumes. Puis en un claquement de doigts il peut disparaître. Je lui rends visite 

tous les matins avant l'école. C'est mon jardin magique ! 

Maelle CM2 de Herbelles 

Dessin de Thibaut 
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Un  

trampoline 

flottant au 

dessus de 

l’herbe  

dorée. 

Au fond de ma pelouse, il y a 

mon jardin magique. 

Les légumes et les fruits pous-

sent tout seuls et le tuyau d' 

arrosage arrose tout seul. 

Dès que l'on mange un fruit ou 

un légume, on peut exaucer 

son vœu le plus cher. Malheu-

reusement ça ne marche pas 

avec les carottes, les navets et 

les tomates... et c'est ce que je 

préfère. 

J'active le soleil ou la pluie 

pour les faire pousser en ap-

puyant sur un bouton. C'est ça 

mon jardin extraordinaire ! 

 

Ilyes de Herbelles 

Des couleurs 

qui se voient 

même la nuit. 

L E  J O G G I N G   

D ’ É C R I T U R E  

 P A R T A G É E   

A D U L T E S   

E T  E N F A N T S  

Mon jardin extraordinaire  se trouve dans les nuages. Il y a 

des fleurs qui chantent  et des couleurs qui se voient même 

dans  le noir. Il fait toujours du soleil.  A chaque saison, 

mon jardin change de couleur .On peut y pique-niquer tous 

les jours de la semaine. On peut aussi faire l’école dans mon 

jardin. 

Marie-Lou,  école Daudet-Perrault , Guarbecque 

Les fleurs y chantent... 

Une araignée !... 

Au fond de ma pelouse... 

Mon jardin est tout fade ! J’aimerais bien que les ani-

maux viennent y dormir.  Je prendrais un escalier ro-

se et une grande porte en fleurs s’ouvrirait toute seu-

le, ce qui m’amènerait  à une cabane en bois spéciale-

ment faite pour moi. Elle serait perchée dans un ar-

bre.  

Les arbres fabriqueraient tous des pommes d’amour 

et ils feraient du tambour avec leurs branches. J’aurais 

un trampoline flottant au dessus de l’herbe dorée et il 

y aurait même des buissons remplis de bonbons à 

côté d’une mare en chocolat. 

Voilà comment j’aimerais que soit mon jardin !! 
 Norah. CM2 Ecole Jules Ferry ARQUES 

Mon jardin est tout fade !!! 

 






 

Florence Emptaz 
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Dans notre jardin, il fait très beau. Le soleil brille dans le ciel .Il ne pleut jamais. 

Il y a beaucoup d'arbres : un arbre avec des yeux, un nez, une bouche, des oreilles, un 

arbre à citrouilles et à réglisse , un arbre à bonbons pour régaler les enfants, un arbre à 

tableaux sur lesquels on peut écrire et dessiner tout ce que l'on veut, des arbres à pan-

talons, à tee shirts, à chaussettes pour que l'on puisse choisir ses habits . 

Dans notre jardin, on apprend à lire, à écrire et à compter avec des animaux qui parlent 

et qui sont habillés comme nous. 

Les professeurs sont des animaux alphabéti-

sés comme dans l'histoire du Loup conteur. 
Dans notre jardin, on travaille en s'amusant ! 

On voit un cochon rose qui écrit sur les ta-

bleaux accrochés aux arbres, des lapins qui 

dansent sur une scène en bois, un chien rouge 

à gros sourcils qui joue avec un chat vert, un 

cheval multicolore qui apprend à voler avec son 

professeur licorne, trois vaches pailletées qui 

jouent de la guitare, de la batterie et du tam-

bour, des enfants qui lisent avec une vache 

maîtresse à lunettes . 

Dans un coin du jardin, il y a trois fontaines : une au chocolat pour la récréation du ma-

tin, une à la vanille pour le déjeuner, une à la pistache pour la récréation de l'après-midi. 

On trouve aussi des fruits et des légumes : des fraises, des citrons, des brocolis, des 

haricots . Ils parlent aux enfants et aux animaux. Ils leur demandent : «Voulez-vous 

vous promener avec nous dans le jardin ? » 

C'est vraiment un jardin extraordinaire. 
Les CP de Quiestède 

Mon jardin extraordi-

naire se  trouve  près 

d’un château dans les 

nuages. Il y a des ci-

trouilles de 4 m, des 

Dans notre 

jardin,  

on apprend  

à lire,  

à écrire  

et  

à compter 

avec des 

animaux. 

Un château dans les nuages... 

Des 

citrouilles 

de 4 

mètres  

et des 

bananes 

de 80 m 

bananes de 80 m, des 

carottes de 10 m et des 

fleurs  immenses.  J’invite 

mes amis pour qu’ils 

goûtent  à mes  fruits et 

légumes. En plus, il 

y a un passage se-

cret qui nous em-

mène au pays des 

licornes  qui ont 

des cornes en cor-

net de glace. Il se 

cache  aussi une 

fontaine de choco-

lat, des légumes au 

chocolat et des 

fruits au chocolat.   

A table, les gour-

mands !  
 

Louis CM2, école Dau-

det de Guarbecque 
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Un jardin ??? 

Il est vraiment  

        Mon jardin  !! 

 

     Il a des sièges bien confortables, 

     La lumière s’allume au plafond, 

Il m’emmène où je veux, quand je veux. 

 

    A travers ses vitres teintées,  

    je vois le monde défiler, 

J’ai un bouton pour faire  « tut tut ! »  

Et tout le monde s’écarte  

sur mon passage. 

 

Mais ce que je préfère par-dessus tout, 

c’est son beau volant couleur cuivrée. 

 
Pierrick Tapon 

« Venez voir 

comme le jardin 

d’Alexia est 

beau ! » 

Une mélodie qui 

nous rend joyeux 

J’y ferais pousser des fleurs magiques... 

Mon jardin serait magnifique. 

On y trouverait des arbres à outils pour cons-

truire une cabane dans les arbres et une échel-

le pour y monter. J'y ferais pousser des fleurs 

magiques qui donneraient le pouvoir de se 

transformer en princesses et en sirènes. Des 

lobélias me prépareraient des bons petits plats 

et me tricoteraient des beaux habits bleus. Les 

roses parleraient. Elles diraient : «Venez voir 

comme le jardin d'Alexia est beau ! » 

J'y mettrais aussi une fontaine dont l'eau ferait 

grandir. J'y installerais un hamac pour pouvoir 

me reposer. Des chats roses et des poneys vio-

lets s'y promèneraient tous les jours. 

Je jouerais dans mon jardin avec tous mes amis. 

Alexia CE2  Quiestède 

Un voyage dans le 

temps 

L E  J O G G I N G   

D ’ É C R I T U R E  

 P A R T A G É E   

A D U L T E S   

E T  E N F A N T S  

Dans mon jardin extraordinaire, 

il y a plein d'arbres exotiques  

sur lesquels 

il y a beaucoup d'oiseaux  

de toutes les couleurs 

et de toutes les espèces 

qui sifflent 

une mélodie qui nous rend joyeux, 

un étang avec  

des centaines de poissons 

qui  changent de couleurs  

toutes les heures  

et  qui dansent  

sous la chaleur du soleil. 

 

Voilà comment je vois mon 

jardin extraordinaire 

 
 
 

Julia CM2 Ecole Pasteur d’Isbergues 

Alors que je me promène dans 

mon jardin pour faire une ca-

bane dans les arbres, je vois 

une porte tout ce qu'il y a de 

plus banale, mais dans mon 

jardin. J'y rentre et je me re-

trouve dans une forêt où il y a 

des petites bêtes et des gros-

ses. Je suis perdue...Enfin après 

quelques heures de marche, 

j'arrive dans une plaine où je 

reconnais par malheur un T-

REX!!! Je viens de me rendre 

compte que j'avais fait un voya-

ge dans le temps! Il y avait 

plein de dinosaures dont plein 

de carnivores. Je vais essayer 

de rentrer ; ça y est, j'y suis 

enfin, quelle aventure! 

 
 Nina - École de Thérouanne 



 

 Pas facile de trouver 

Le jardin d’où l’on vient 
  
   
Ceux qu’on avait traversés 
avant 
Si décevants à chaque fois 

  
Celui-là 
On l’a reconnu tout de suite 

  
  
Son fouillis nous confirme 
  
Après tant de tentatives 

Notre jardin premier 
  

 Florence Emptaz 

Notre jardin premier 

Si j’avais un jardin, j’aimerais avoir toutes sortes de fruits. Les chats, les chiens, les 

biches, les lapins parleraient et discuteraient  tous entre -eux.  

Dans mon jardin, il y aurait de belles fleurs aux mille senteurs et de toutes les cou-

leurs !  

L’herbe serait bien verte et les bancs auraient toutes les formes. Tous les enfants de 

la Terre y seraient réunis, ils échangeraient leurs jeux, leurs coutumes ! Rien ne se-

rait interdit sauf la maltraitance ! Personne n’affi-

cherait de différence, la couleur de peau n’aurait 

pas d’importance et il y ferait toujours beau ! 

 
 Clara. CM2 Ecole Jules Ferry ARQUES 

Si j’avais un jardin,  

tous les enfants de la Terre y seraient réunis 
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 J'ai un jardin comme les autres ?... 

Il est caché derrière une fausse grande pierre entourée 

de vraies. La fausse pierre, je peux la reconnaître et la 

pousser facilement. 

Ici les choses ne sont pas très normales. Les bêtes qui 

sont habituellement lentes, deviennent rapides et celles 

qui se déplacent vite deviennent lentes. 

L'herbe est de toutes les couleurs. 

Il y a une balançoire qui peut parler. Elle déteste qu'on 

s'assoit sur elle. 

Louis de Ecques 
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Un éléphant 

pour le voir 

danser... 

 

Par une belle nuit d’été... 

Les massifs m'apparais-

sent sous un nouveau 

jour, leurs formes et 

leurs volumes devien-

nent de superbes sculp-

tures d'artistes.  Je les 

contemple de loin puis 

m'en approche et cares-

se le doux velouté des 

feuilles. 

  Un croissant de lune 

éclaire mon jardin 

extraordinaire par une 

belle nuit d'été. 

Mes yeux se perdent 

dans le ciel étoilé pen-

dant que je m'y promè-

ne en humant les sen-

teurs de la végétation et 

le parfum des chèvre-

feuilles.  

Au centre, une majestueuse fontaine de chocolat 

Inventaire ... 

Dans mon jardin il y a...  

Une piscine pour nager 

Une balançoire pour se balancer 

Un jacuzzi pour se baigner 

Un trampoline pour sauter 

Une fleur pour l'entendre chanter 

Un animal pour l'entendre parler 

Un grand toboggan pour y glisser 

Une fontaine en chocolat pour y goûter 

Un panda pour le caresser 

Un éléphant pour le voir danser 

Une patinoire pour patiner 

Un lit en chocolat blanc pour y rêver 

Et pour la fin , des petits lapins pour 

leur faire des câlins . 
 

Emma Faidherbe CM2 Ecole Pasteur d’Isber-

gues 
 

chocolat. 

Coulant et fondant, il vous 

donnera envie d' y goûter 

mais ATTENTION ! pas 

question d'y toucher ! 

Vous serez attirés par le 

son de la guitare de mon 

chien mexicain. 

Admirez la tour Eiffel ! 

Avant de repartir baignez-

Dans mon jardin extraor-

dinaire qui se trouve très 

loin d'ici, il se passe beau-

coup de choses... 

Les lapines font du shop-

ping grâce aux arbres à 

billets qui discutent entre 

eux toute la journée. 

Au centre, se trouve la 

majestueuse fontaine de 

vous avec les dauphins. 

J'ai gardé le meilleur pour 

la fin! 

Passez faire un petit câlin 

à des pandas géants ! 

 

Inès Asselin -  Domingues 

Classe de CM2 école pas-

teur de Isbergues 

Un beau matin, je voulais 

déménager. Dans mon 

nouveau jardin, je vou-

lais  une piscine creusée 

pour les poules. Un jour, 

mes parents décidèrent de 

monter un cirque où les 

animaux feraient  n’impor-

te quoi, et j’avais réussi à 

les convaincre d’acheter 

un toboggan où les légu-

mes joueraient dans un 

stade de foot, où les fruits 

joueraient nuit et jour et 

aussi ils ont acheté un chat 

qui tondait la pelouse. 

   
  Théo, CM1  

école de Thérouanne 

  Le cri lointain du hibou 

m'accompagne et donne 

de la profondeur à mon 

délicieux voyage.  

Soudain, mes pieds nus ne 

reconnaissent pas la dou-

ceur fraîche du tapis her-

beux, mes orteils se ré-

tractent et je recule d'un 

bond ! Mon jardin n'a pas 

manqué de m'apporter 

une nouvelle surprise , la 

rencontre nocturne d'un 

hérisson !  
Nadine Poix 

L E  J O G G I N G   

D ’ É C R I T U R E  

 P A R T A G É E   

A D U L T E S   

E T  E N F A N T S  

Mon jardin n'a 

pas manqué de 

m'apporter  

une nouvelle 

surprise... 



Au plus profond de 

mon coeur 
Mon jardin se situe où vous ne pourrez pas 

le trouver, il se situe au plus profond de 

mon cœur. Il y a toutes sortes d'animaux, de 

plantes et des petites créatures qui parlent. 

Ce qui permet de les faire survivre c'est ma 

tristesse, ma colère, mes émotions. Le cœur 

est une rose qui est entourée de chevaux, 
de toutes sortes, c'est comme ça que j'aime 

mon jardin secret. 
 

 Anaïs École de Thérouanne 
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Derrière la porte… Un jardin de bonbons 
roses et des canards qui par-

leraient. Puis il y aurait une 

porte secrète et de l’autre 

côté de cette porte, se trou-

verait un jardin de bonbons. 

Dans mon jardin, il y aurait 

des plantes qui parleraient, 

des vaches bleues, vertes et 

roses. Il y aurait aussi une 

rivière avec des poissons 

Le sol serait en guimauve, les ar-

bres en sucettes, les fleurs en ré-

glisse et les bancs en Barbe à papa. 

Lilly CM1 de Delettes 

NOVEMBRE 

 

 

Les cheveux en bataille et son gros pull sur le dos 

Novembre est arrivé comme un loup dans mon jardin 

 Il n'avait prévenu personne, ni moi ni le voisin. 
 

  Il a déshabillé le bouleau 

  et volé les dernières roses 

  Il a inondé le potager 

  et fait grincer la barrière 
 

 Je l'ai regardé de ma fenêtre 

 mais il a fait semblant de ne pas me voir 

et il a continué de renverser sa pluie à grands seaux. 
 

Marie Desmaretz 

Mon jardin extraordinaire,  

ce serait une fleur.  
 Regardez cette simple fleur au milieu de 

la pelouse. Cette fleur serait si exceptionnelle que 

toute l’attention, l’admiration, même le sentiment 

amoureux  que l’on ressentirait en regardant mon 

jardin serait créé par cette fleur. 

 Voyez-la comme un autre monde dans le 

monde ! Sa tige, pas plus grande que celle d’une 

pâquerette, soutient sa corolle. Ses pétales, si 

grands et voluptueux pourraient nous accueillir, si 

bien qu’on pourrait se promener dans la fleur.  

 Son pistil embaume l’air d’une odeur si 

particulière, une odeur de miel et de soie, si 

agréable qu’elle soignerait tous les maux. Il y ferait 

doux, un temps toujours idéal; et quand il pleut, 

on pourrait se baigner dans les pétales formant 

comme des baignoires.  

La fleur est un jardin rempli d’insectes heureux.  

 La nuit, tous ces habitants ailés s’envole-

raient et avec eux ce bourdonnement rassurant et 

chaud. 

 Au clair de la lune, les pétales se referment, s’y 

bien qu’on peut s’endormir, là, au cœur même de 

la fleur. 

 Voilà, mon jardin extraordinaire  

 est une fleur-monde. 

 

Clémence Pierron 
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« Plus jamais 

pauvre  

dans ce jardin 

rempli de 

surprises ». 

Deux carottes,  

trois poireaux  

et un navet. 

Il se trouvait si seul son jardin... 

Debout les légumes !... 
Par un beau matin tous les 

légumes de mon jardin se 

levèrent car les animaux 

les avaient réveillés. Les 

légumes allèrent chercher 

les animaux pour qu’ils 

tondent la pelouse. Ils allè-

rent nettoyer le jacuzzi 

pour les personnes et  ils 

partirent préparer du café 

… Et ils  réveillèrent les 

personnes qui étaient 

trois, deux hommes et une 

femme. Ils s’appelaient 

Charlotte, Mathieu et Ni-

colas. Les légumes étaient 

deux carottes, trois poi-

reaux et un navet. Puis ces 

trois personnes partirent 

chercher des chanteurs et 

chanteuses qui arrivèrent  

et chantèrent. Pour finir, 

elles se mirent dans le 

jacuzzi, sortirent et se 

mirent dans le transat au 

soleil. 
Clémence, CM1 

 école de Thérouanne 

 

jardin se trouva si seul 

qu'il décida d'appeler ses 

animaux préférés, mais 

un drame se produisit. 

Lorsque ceux-là arrivè-

rent. Ils piétinèrent tou-

tes les plantes. Catas-

trophe ! Quand j' arri-

vai, je trouvai mon jar-

din dévasté. Tout à 

coup, quelque chose 

d'irréel se produisit, le 

jardin releva les fleurs et 

des milliers de fruits et 

légumes et pissenlits 

poussèrent dans tout le 

jardin. 

Je ne fus plus jamais 

pauvre avec ce jardin 

rempli de surprises. 

 

Clémence de Ecques 

Un jour, une chose 

extraordinaire se pro-

duisit, à chaque fois que 

j' arrosais une plante, 

elle poussait d'un coup. 

Je trouvais ça très bizar-

re mais j'étais si conten-

te que j' en arrachai 

quelques unes pour les 

vendre. 

Pendant ce temps le 

Des bancs 

en barbe à 

papa 



Comme c’est original ! 
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Dans mon jardin il y a des 

chiens et je les fais sauter 

comme des kangourous. 

Tout à coup mon chien 

creuse et il retrouve un 

diamant! 

Mon frère arrive, on creu-

se et on retrouve un cail-

lou extraordinaire qui 

brille. On va le montrer à 

maman. 

Elle dit « c'est bizarre...» 

et on voit ma chienne, 

elle s'est déguisée en 

princesse et la chienne de 

ma voisine en lutin!!! 

Comme c'est original, 

j'adore mon jardin extra-

ordinaire. 

 Zoé - École de Thérouanne 

mes poussent dessus et quand 

ils sont mûrs, ils en glissent. 

Allez-y, touchez ces fleurs, elles 

font chacune le bruit d’un ins-

trument. Celle que vous avez 

touchée, c’est la trompette. Il 

n’y a plus rien sauf que je peux 

vous raccompagner avec cette 

voiture transformable, au revoir. 
 

Lalie, CE2 école de Thérouanne 

Un jour, j’ai rencontré une amie, 

c’était une princesse qui habitait 

un merveilleux château. Ce châ-

teau avait un extraordinaire 

jardin, je vais vous le faire visi-

ter : là, il y a la piscine où on dit 

une couleur, et quand on est 

dedans, la couleur demandée 

apparaît. Là-bas, vous pouvez 

voir la vache qui tond la pelouse, 

ici il y a le toboggan à fruits et 

légumes où les fruits et les légu-

J'ai découvert un jardin. J'en ai fait mon propre 

jardin. Il y a un lac avec des fleurs autour. 

Un chemin de pierres mène à ma cabane que j'ai 

décorée comme je le souhaite. 

Une cage à oiseaux embellit ce jardin, ainsi que 

les plantes. 

Ce jardin semble bien ordinaire, mais c'est le 

mien. 

Lucile de Ecques 

Bien ordinaire ce jardin... mais c’est le sien. 

Touchez ces fleurs musicales... 

Planète Véga...m’entendez-vous?... 

de Delettes 
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A d è

L E  J O G G I N G   

Dans nos cahiers d’écrivains 

« Ce jardin 

extraordinaire,  

on le trouve 

dans mes  

pensées ». 



P A G E   1 5  

une  

balançoire 

en bonbons 

 

 

Dans nos cahiers d’écrivains 

Les CE1–CM1 de l’école  

Pasteur d’Isbergues 

J’imagine un jardin secret dans l’eau avec les murs et le 

plafond en vitre pour voir les animaux marins. Pour 

rentrer, il faudrait trouver le mot de passe puis appuyer 

sur un bouton qui nous téléporterait au jardin. De 

grands arbres géants pousseraient des fruits, et moi, je 

les mangerais. Personne ne connaîtrait ce jardin à part 

moi et les  arbres. Il y aurait des archers et des créatures 

noires portant des cornes (des pharlenders). Ils seraient 

là pour nous protéger. 

 Timéo Barbry CM1 de Delettes 

de Delettes 



Chères écrivaines et chers 

écrivains, chers illustrateurs 

et chers illustratrices, cher 

éditeur, 

Je tiens à vous faire part du 

plaisir que j’ai eu à découvrir 

et lire vos œuvres littéraires. 

Elles m’ont toutes permis de 

rêver, rire, imaginer, voyager, 

découvrir, réfléchir, compren-

dre… Vos jardins sont vrai-

ment extraordinaires. 

Je connais aussi un jardin 

extraordinaire. Un jardin qui 

est extraordinaire parce qu’il 

existe. 

C’est un jardin que nous 

avons la chance de visiter en 

liberté chaque jour, dans le-

quel nous prenons plaisir à 

nous promener, à jouer, à ren-

contrer, à échanger, à travail-

ler. 

Ce jardin, on le nomme école 

et il permet à chacun de se 

cultiver et de s’élever, grâce 

aux sillons tracés et aux grai-

nes semées avec constance et 

bienveillance par les maîtres-

ses-jardinières et maîtres-

jardiniers et grâce aux magni-

fiques fleurs apportées par 

nos auteures et auteurs, horti-

culteurs des mots. 

Ce jardin et ses jardiniers, 

apprentis ou expérimentés, 

ont permis l’éclosion de ces 

belles créations et j’attends 

avec impatience la floraison 

des prochaines. 

 
Gérard Szarzynski 

Maître-jardinier, apprenti-auteur et 

Inspecteur de l’Éducation nationale. 

 

Ont participé à ce recueil  

les enfants des écoles de : 

 Billiau de Berguette 

 Delettes 

 Dohem 

 Ecques 

 Herriot de Herbelles 

 Ferry de Arques 

 Quiestède 

 Pasteur de Isbergues 

 Guarbecque 

Les adultes : Bénédicte Boullet, Gérard Cousin, Pierrick Ta-

pon, Ahmed Miraoui,  Nadine Poix, Florence Emptaz,  Marie 

Desmaretz, Bruno Foucaut. 

Comme pour tous les thèmes d’écriture que l’on propose, accordez aux élèves le 

temps de penser leur jardin. Organisez aussi une phase d’échange et de diffu-

sion d’idées pour que chacun puisse se lancer dans l’écriture la tête pleine d’i-

dées. 

Chacun aura 10 minutes 

pour écrire sur ce thème. Dix 

lignes maximum suffi-

sent !  Pas de texte collectif. 

Chacun inventera sa propre 

réponse. 

En début d’après-midi, vous 

pourrez consacrer un petit 

temps pour nettoyer les tex-

tes : changer un mot pour en 

mettre un plus adapté, amé-

liorer une phrase et porter 

l’attention sur la correction 

orthographique (ce serait 

ennuyeux de publier vos textes avec des erreurs d’orthographe !...). Vous pour-

rez aussi illustrer votre texte. Parmi tous vos textes vous aurez à en choisir trois 

que vous trouvez les plus intéressants.  Textes et illustrations seront publiés 

dans un recueil qui comprendra toutes les contributions des autres classes. 

Comment notre projet d’écriture a-t-il été  construit ? 

Voilà la présentation de la démarche proposée aux classes 

Inspection de l’Education nationale Circonscription 

 d’Aire-sur-la-Lys 

Directeur de la publication : Gérard Szarzynski 

Boulevard du Général de Gaulle  62129 Aire-sur-le-Lys 

 

Vos jardins sont 

vraiment 

extraordinaires. 


