
I l  était une fois… 
Il était une fois, 22 petits bambins qui découvraient au 
Jardin Câlin, 
LE MONDE DE LA SAVANE, en compagnie de leurs 
parents. 
Mais, l ’école, ce n’est pas pour les parents !  Alors très 
vite, les enfants lâchent Maman ou Papa, Mamie ou 
Papy, pour vivre avec les maîtresses des aventures 
africaines. Ils dansent avec les girafes, i ls grimpent 
avec les ouistitis, i ls se balancent avec les babouins, ils 
traversent la rivière des crocodiles, i ls soignent les 
animaux malades et rencontrent même Papa Rouge, le 
Père Noël des éléphants. 

 

Passé Noël, i l  était une fois, des petits bambins qui 
découvraient au Jardin Câlin, LE MONDE MAGIQUE. 
Abracadabra !  i ls bricolent des baguettes magiques, des 
chapeaux pointus et de belles capes. 
Abracadabra !  les voilà magiciens, fées ou sorcières. 
Abracadabra !  i ls défilent au Carnaval en compagnie de 
Maman ou Papa. 
Abracadabra !  comme ils sont fiers avec leur cape 
décorée d’une licorne ou d’un dragon et avec leur 
baguette et leur chapeau qui brillent dans la nuit .  

 

Passé Carnaval, i l  était une fois, des petits bambins qui 
découvraient au Jardin Câlin, LE MONDE DES ŒUFS. 
Œuf de dragon, œuf de dinosaure, œuf de crocodile, 
œuf de tortue, œuf d’autruche, œuf de grenouille, œuf 
d’escargot, mais surtout œufs de poule. Des œufs 
décorés qu’il  faut chercher et récolter dans les jolis 



paniers qu’ils ont confectionnés en papier mâché. 
Malgré la vilaine pluie qui s’est invitée à la chasse aux 
œufs, i l  était une fois, des petits bambins qui se 
régalaient avec le succulent goûter préparé par les 
parents. 

Passé Pacques, il  était une fois, des petits bambins qui 
découvraient au Jardin Câlin, LES MAISONS DU MONDE. 
Avec leur casque, ils travaillent sur les chantiers. I ls 
construisent des grandes tours avec des grosses 
briques. Ils jouent dans la villa des poupées. Ils 
apprennent à dessiner des chalets avec des bouts de 
bois ou des bâtons de glace. Au coin peinture, ils 
peignent la maison arc-en-ciel de Pélagie la sorcière. 
Et ils préparent en secret un cadeau pour leurs 
parents :  une maison-miroir.  

I ls découvrent aussi que dans leur école se cache la 
salle de rythmique. Quel régal, ce grand espace pour 
jouer avec les cerceaux, les rubans, le parachute, les 
frites de piscine, les sacs à sauter ou les parapluies… 

 

Passé la Fête des Mères, il  était une fois, des petits 
bambins qui partaient au Bois Cornard pour découvrir 
LE MONDE DE LA FORÊT. 
Là-bas, ils construisent une grande cabane avec des 
bâtons et des branches de sapin. I ls découvrent aussi le 
monde des fourmis, fourmis qui se régalent de leurs 
biscuits. Et comme à chaque séance, la forêt est bien 
mouillée, i ls jouent avec des animaux qui portent leur 
maison sur leur dos, les escargots bien-sûr. 

 

 



Le mois de mai passé, il  était une fois, des petits 
bambins qui découvraient au Jardin Câlin, LE MONDE 
DES POMPIERS. 
En classe chacun confectionne son casque de pompier. 
Le dernier jour d’école, les 2 groupes sont réunis. Tous 
coiffés de rouge, ils passent une super-matinée-
pompiers. 

En effet,  i ls ont une grande chance :  les pompiers 
d’Hauterive avec leur capitaine David (papa d’un enfant 
du groupe bleu) leur ont préparé des supers ateliers :  
-   atelier film :  i ls découvrent les règles de sécurité 
-   atelier camion : i ls peuvent même prendre le volant 
-   atelier lance à incendie :  avec les jets d’eau, ils font 
tomber les 
     balles de tennis perchées sur des cônes 
-   atelier fumée :  i ls recherchent les habits de pompiers 
-   atelier extincteur :  habillé d’une veste ignifuge et 
aidé du 
     capitaine David, chacun peut éteindre un feu 
Quelle matinée exaltante et pour s’en souvenir toujours, 
chacun reçoit son diplôme d’apprenti-pompier. 

 

Après chanson et poésie pour dire MERCI, i l  était une 
fois, des petits bambins qui quittaient le Jardin Câlin 
pour s’en aller en COURSE D’ECOLE, avec un grand bus 
TPF. Arrivés à Marsens, ils découvrent une grande 
place de jeux et un parc aux biches. Mais avant de 
jouer, i l  faut manger… Il  y a ceux qui se régalent de leur 
pique-nique et ceux qui se priveraient volontiers de 
dîner pour aller jouer tout de suite…                                                                                    

Après le retour en bus durant lequel certains ont fait 
une petite sieste, i l  était une fois, des petits bambins 



bien fatigués qui retournaient au Jardin Câlin, où ils 
retrouvaient avec bonheur leurs parents.  

 

I l  était une fois des maîtresses un peu tristes de penser, 
que le jour des adieux était arrivé, que les bambins de 
l ’année avaient tellement poussé, que pour eux Le Jardin 
Câlin, c’était terminé… Mais ces bambins ont la tête 
pleine de souvenirs, les souvenirs des nombreuses 
découvertes vécues au Jardin Câlin. 
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