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Bonjour ! 

Je m’appelle Petit Grizzli et pendant une année, j’ai quitté mon 
Canada natal pour devenir la mascotte du Jardin Câlin. 

Le jeudi 4 septembre 2014, la classe est aux couleurs d’automne. Je 
vois arriver les 10 bambins du Groupe BLEU, accompagnés de leurs 
parents. Il y a peut-être un chasseur parmi eux. Vite, je me cache 
dans une armoire et je tends l’oreille. J’entends les enfants câliner 
des nounours, cuisiner des champignons, faire tomber dans la rivière 
les « ours voleurs de miel », découvrir avec les lutins les animaux de 
la forêt et chercher des oursons dans la piscine de bouchons. Il faut 
dire qu’il y a plein d’ours dans cette école, car L’OURS est le thème 
de la rentrée. Le vendredi, je vois arriver les 10 bambins du Groupe 
ROUGE, eux aussi accompagnés de leurs parents pour cette première 
matinée d’école. 

J’attends qu’il ne reste que les maîtresses, Chantal et son auxiliaire 
Marion, pour sortir de ma cachette. Et là, je découvre les 2 panneaux 
que les enfants ont confectionnés avec les feuilles d’érable qu’ils ont 
décorées à la maison. Ces feuilles volent autour de mes copains les 
gros grizzlis sur un beau ciel bleu pour le groupe BLEU et sur un 
magnifique coucher de soleil pour le Groupe ROUGE. Ces 2 panneaux 
décoreront la classe toute l’année. 

Je découvre aussi un grand pommier tout chargé de fruits, des 
pommes bien rigolotes bricolées par les enfants aidés de leurs 
parents. 



Dès le lundi suivant, les enfants laissent maman ou papa, grand-
maman ou grand-papa, au vestiaire et j’ose sortir de ma cachette. 
Bien vite, je deviens le copain des élèves du Jardin Câlin. Avec eux, 
j’apprends plusieurs jeux de doigts pour mémoriser comptines et 
chansonnettes. En octobre, grâce aux ours qui se débarbouillent dans 
la rivière, nous savons tous compter jusqu’à 3. En novembre, je laisse 
l’ours très gourmand leur apprendre le comptage jusqu’à 4, car moi je 
suis bien trop fatigué. Eh oui ! les pommes sont déjà récoltées, les 
feuilles du pommier se sont envolées, il est temps pour moi 
d’hiberner. Les enfants me construisent une caverne et me laissent 
me reposer. Eux, c’est en compagnie de l’ours polaire qu’ils 
confectionnent leur cadeau de Noël, un support pour les clés. En 
décembre, pourtant, je sors de ma léthargie pour admirer les étoiles 
de l’école, pour rencontrer St-Nicolas et aussi pour visiter la crèche 
à Dam’s. Ensuite, c’est avec bonheur, que je retourne au pays de 
Morphée.  

Quand je me réveille enfin, au printemps, les enfants me racontent 
que pendant mon sommeil, l’hiver s’est installé dans la classe, les 
flocons de neige ont remplacé les étoiles. Pour me présenter le décor 
FERME, les petits élèves ont essayé de me réveiller plusieurs fois au 
rythme de jolies clochettes. Je n’ai bien sûr rien entendu… Les 
enfants se sont consolés de mon absence en se déguisant en vaches, 
en fermiers, en fermières, mais aussi en princes et princesses, en 
indiens, en sorcières… Ils m’ont appris à compter jusqu’à 6 avec « Les 
taches de vache », jeu que chacun a fabriqué pour emporter à la 
maison. 

Après les vaches, les lapins envahissent le Jardin Câlin. Ils sont là en 
peluches, en jeux, en dessins, en poésies, en chansons, en bricolages. 
Je peux participer à la chasse aux œufs et même, 2 fois. En effet, il 
pleut tant en ce début avril que Chantal organise la chasse aux œufs 



dans la classe, le matin pour le groupe BLEU et l’après-midi pour le 
groupe ROUGE. Avec les friandises apportées par les parents, on 
s’est tous bien régalé… 

Puis, les vacances de Pâques sont arrivées et la maîtresse Chantal est 
partie skier. Malheureusement, une mauvaise chute l’envoie à l’hôpital 
avec 6 côtes cassées, une commotion et un pneumothorax. Dans ces 
conditions, impossible de reprendre la classe en avril. Le Jardin Câlin 
ferme ses portes pendant 4 semaines ! Je trouve le temps vraiment 
long… Quand Chantal est sur pieds, je retrouve Marion et je présente 
aux enfants Ludivine, Françoise et Eglantine, les auxiliaires qui se 
relaient pour seconder la maîtresse. La classe a une fois de plus 
changé de décors puisque le nouveau thème c’est la MAISON. 
Enfants, maîtresse et auxiliaires sont même partis construire une 
grande cabane au Bois Cornard. Lors d’une séance d’école à la forêt 
bien arrosée, ils ramènent des escargots. Ceux-ci se plaisent 
tellement dans leur vivarium qu’ils pondent même des petites boules 
blanches, des œufs d’escargot ! 

Malheureusement, nous ne pouvons assister aux naissances, car le 29 
juin les enfants du groupe BLEU et ceux du groupe ROUGE 
accompagnés de Chantal, Eglantine et Ludivine s’en vont en course 
d’école au Bois de Mon Cœur. Ils y font plein de découvertes, mais ne 
reviennent pas au Jardin Câlin. Ils sont devenus si grands durant 
cette année qu’en automne 2015, ils prendront le chemin de l’école 
enfantine. Là, ils n’auront plus besoin d’un petit Grizzli pour les 
accompagner dans leurs apprentissages. Alors moi, je retourne au 
Canada, au pays des ours. 

         Petit Grizzli 

 

Posieux, août 2015 


