
 

L’histoire d’un jardin extraordinaire et d’un chou montgolfière 

C’est l’histoire d’un jardin extraordinaire. 

Ce jardin était situé dans un pays très lointain, et il était rempli de plantes magiques : des fleurs qui 

faisaient du savon, d’autres, très grandes et violettes,  qui donnaient des super pouvoirs, et plein de 

plantes incroyables. 

On y trouvait des centaines d’insectes tous plus curieux les uns que les autres. On disait même que, si 

on attrapait une coccinelle, elle pouvait exaucer un vœu ! 

Dans ce jardin arrivèrent un jour des personnages qui étaient eux aussi extraordinaires : un magicien 

et son lapin, une fée qui s’appelait Fedra, une petite fille et un rat.  

Il y avait aussi Lila la souris, la meilleure amie de Fedra. Elle avait le pouvoir de faire pousser des 

plantes magiques. 

Tous ces amis étaient là pour une raison bien précise. Les insectes leur avaient demandé de l’aide 

pour faire pousser un chou. Un chou bien spécial, car il pouvait se transformer en montgolfière ! 

C’était extrêmement difficile de faire pousser des choux montgolfières. Ils allaient avoir besoin de 

beaucoup, mais alors vraiment beaucoup, beaucoup d’eau ! 

Ensuite, les graines ne  se trouvaient que dans les nuages. Et comme si cela ne suffisait pas,  ils ne 

poussaient que lorsque le ciel était rempli d’arcs-en-ciel. 

Les amis se mirent au travail, et au début tout se passa très bien : le magicien faisait jaillir de l’eau 

abondamment grâce à ses pouvoirs, la fée allait dans les nuages chercher les graines, et pour faire 

des arcs-en ciel, elle déplaçait les rayons du soleil pour qu’ils rencontrent les gouttes d’eau. 

Un très beau chou commença à pousser. 

Le premier jour, tout le monde fut ravi, et on applaudit bien fort.  

Le deuxième jour, le chou était deux fois plus gros, alors on fit une fête.  

Le troisième jour… on commença à avoir un peu peur. 

En effet, le chou était si gros qu’il prenait toute la place dans le jardin. Les coccinelles n’arrivaient 

même plus à sortir de leur maison car il bloquait la porte. 

Que faire ? 

Le rat déclara : il faut le manger, et il essaya de croquer dans le chou. Le malheureux se cassa une 

dent ! 

Le magicien dit : il faut le déplacer pour le planter ailleurs. Avec sa baguette magique, il fit décoller le 

chou qui monta vers le ciel. La fée, qui s’était endormie sur le plus gros nuage, eut la peur de sa vie ! 



En voyant arriver ce monstrueux chou, elle décida d’utiliser ses pouvoirs pour le couper en mille 

morceaux ! 

Les coccinelles, qui avaient enfin pu sortir de leur maison, décidèrent de récupérer tous les morceaux 

et de les emballer pour les vendre dans leur épicerie. 

Elles gagnèrent ainsi beaucoup d’argent, et purent acheter de nouvelles graines magiques pour faire 

pousser d’autres plantes extraordinaires, comme par exemple :  

 Des choux qui poussent tous seuls 

 Des plantes qui donnent le pouvoir d’être invisibles 

 Des carottes qui permettent de se transformer en animal 

 Des champignons rouges et blancs comestibles, et dont les pois blancs donnent d’autres 

graines de champignons 

 Des tulipes qui font de la musique 

 Des abricots qui transforment les gens en souris 

Le jardin extraordinaire devint de plus en plus magique, et tous ceux qui ont eu la chance de le visiter 

pourront vous le confirmer. Peut-être aurez-vous la chance d’y aller un jour ? 

 

Une histoire écrite par les élèves de l’Atelier Quelque p’Art inscrits au stage d’été 2017 intitulé « Un 

jardin extraordinaire » 

Un grand merci à Alice, Clara, Dena, Juliette, Louane, Maeva, Marylou, Mathilde, Mathis, Miranda, 

Nicolas, Samantha, Timéa et Timoteo pour leur imagination ! En espérant qu’ils puissent un jour 

visiter ce jardin extraordinaire… 

 

 

 

 


