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Rapport d’activités 2011 – 2012 

Voici les thèmes que j’ai développés tout au long de cette année scolaire : 

Si j’étais 

Si j’étais une FLEUR , les premiers jours de septembre, je me serais trouvée au Jardin Câlin et 
j’aurais fait la connaissance de la maîtresse Chantal. J’aurais pris place sur le grand panneau du 
groupe bleu ou sur celui du groupe rouge, en compagnie de plein d’autres fleurs décorées par les 
petites mains des 18 enfants venant deux fois par semaine visiter notre jardin fleuri. J’aurais regardé 
virevolter les «  fleurs toupies  » et les tournesols confectionnés par les petits élèves. J’aurais aussi 
observé les fourmis s’activant dans leur vivarium. J’aurais bien aimé aller barboter dans la piscine 
de poupées du coin famille. Juste avant les vacances d’automne, j’aurais dansé, récité des poésies et 
chanté pour les parents émerveillés de voir tout ce que leurs petits «  bouts d’choux  » avaient déjà 
appris. 

Si j’étais une MAISON , j’aurais été faite de très grosses briques au coin construction. J’aurais été 
«  embardouflée  » de couleurs au coin peinture. J’aurais encouragé les ouvriers du coin chantier. Et 
je me serais retrouvée transformée en miroir et emballée d’un magnifique papier peint sous le sapin 
du Jardin Câlin, le jour de la fête de Noël. Avec les parents, je me serais alors régalée des biscuits et 
des brochettes de fruits cuisinés par les enfants. 

Si j’étais une PRINCESSE, je me serais moquée du roi Dagobert. J’aurais frémi dans le château 
hanté. J’aurais cherché les bonnes clés pour découvrir les trésors du roi. J’aurais rêvé de mon prince 
charmant au coin des châteaux-forts. Et, je me serais déguisée en chevalier, en sorcière, en fée, en 
clown, en indien ou en pirate au coin déguisements. Mais c’est bien sûr en princesse (ou en prince) 
que je me serais présentée pour la parade de carnaval, avec sur la tête la magnifique couronne 
bricolée au Jardin Câlin. 

Si j’étais une POULE, j’aurais empêché les souris de manger mes graines. J’aurais fait attention à 
ne pas me faire écraser par les tracteurs du coin ferme. J’aurais laissé les enfants rouler les œufs 
jusque sous mes plumes. J’aurais chassé la fouine, voleuse d’œufs. Tic-tac-tic-tac, je me serais 
moquée du coq et du poussin ayant avalé un réveil matin. J’aurais retenu la recette de la soupe de 
sorcière qui permit de fabriquer de solides paniers en papier mâché. Et j’aurais caché plein d’œufs 
colorés dans la forêt du bois Cornard où parents et enfants se sont retrouvés pour la traditionnelle 
chasse aux œufs de Pâques et pour partager un succulent goûter, orchestré par Antonia. 

Si j’étais une GIRAFE , je me serais retrouvée dans la ménagerie du Cirque où les apprentis 
gardiens de zoo m’auraient nourrie, ainsi que tous les autres animaux. J’aurais parfois fait la 
grimace quand on me présentait du poisson ou du jambon, à moi, la végétarienne ! Je les aurais 
cédés au manchot empereur piscivore et à la panthère carnivore. On m’aurait soignée au coin 
vétérinaire pour être en forme sur la piste. Je me serais cachée dans la réserve de sciure les jours où 
je n’avais pas envie de faire mon numéro. Et, j’aurais regardé de haut le cuisinier et la serveuse 
apportant pizzas et glaces aux clients du coin restaurant. J’aurais aussi encadré les jolies frimousses 
des petits du Jardin Câlin qui m’ont offerte à leur maman le jour de la fête des mères. 

Si j’étais un CLOWN , je me serais retrouvé sous le chapiteau du Jardin Câlin. J’aurais jonglé avec 
des balles en laine et des foulards. J’aurais roulé sur un ballon géant. J’aurais joué avec plein 
d’instruments de musique. J’aurais appris à attraper les boules des bilboquets bricolés avec des 
bouteilles en pet. J’aurais marché en équilibre sur les belles échasses peintes par les enfants. 
J’aurais admiré le courage du dompteur au coin cirque. Et surtout, je me serais rendu le jour de la 
course d’école sous un véritable chapiteau, celui du cirque Tuamême. Là, Julien et Benjamin 
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m’auraient initié aux durs métiers de jongleur, d’acrobate et d’équilibriste, aidés par Antonia, 
Eglantine et la maîtresse Chantal. 

Fort de ces enseignements, je me serais rendu au Jardin Câlin pour ma dernière matinée en 
maternelle. J’aurais dansé avec les chevaux de cirque et j’aurais épaté les parents avec des chansons 
et des poésies mimées, avant de m’amuser avec Zick, le clown à musique. 

Et, c’est ainsi que j’aurais quitté le Jardin Câlin, la tête pleine de merveilleux souvenirs et prêt à 
découvrir le monde de l’école enfantine. 

 

       La maîtresse du Jardin Câlin 

                      Chantal 

Posieux, août 2012 


