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Nous allons vous raconter notre année au Jardin Câlin. 
Dans une classe décorée de mille lutins 
Nous découvrons le thème de la rentrée 

Un thème encore jamais abordé : 
LES EMOTIONS. 

Aidés par des poissons, nous disons ce que nous ressentons 
Et, sur le panneau blanc, chaque matin 

Nous plaçons notre petit lutin. 
En général, nous sommes très contents 

Car maintenant nous sommes grands 
En tout cas, assez grands pour aller au Jardin Câlin 
Où nous retrouvons nos maîtresses et nos copains. 

Parfois, nous sommes en colère 
Contre ces vilains moustiques qui nous piquent même le derrière ! 

Parfois encore, nous sommes tristes, nous avons du chagrin 
Comme notre marionnette Perlimpimpin. 

Heureusement, nos chagrins sont vite oubliés 
En écoutant l’histoire du début de matinée… 

Avec les lutins de la ronde et la mascotte Roudoudoux 
Nous découvrons qu’on peut être timide ou jaloux. 

Après les vacances d’automne, le lutin Romarin 
Nous prouve qu’il n’a vraiment peur de rien. 

L’aigle, le grizzli, le grand loup sont ses amis . 
Il les appelle toutes les nuits !!! 

Nous aussi nous sommes courageux 
Nous le prouvons dans les ateliers de jeux. 

Nous cuisinons des soupes de sorcière 
Araignées, scorpions, rats et poudre magique(mais attention, une seule cuillère). 

Nous ne sommes même pas effrayés 
Quand nous visitons le château hanté ! 

Nous construisons le jeu du lapin qui doit retrouver son chemin 
Malgré le loup qui hurle dans son coin. 



Saint Nicolas aussi est courageux 
Il n’est vraiment pas peureux 
Quand il s’en va à travers bois 
Malgré la nuit, malgré le froid 

Pour apporter des cadeaux 
A tous les animaux. 

Nous aussi, il est venu nous visiter 
Et vous savez quoi : personne n’a pleuré… 

Au temps de l’Avent, nous devenons des lutins curieux 
Nous regardons par une fenêtre descendue des cieux. 

C’est l’occasion pour les maîtresses de nous photographier 
De nous photographier en train de guigner. 

Et savez-vous ce que nous avons vu ? 
Le petit Jésus… 

 

Pour commencer la nouvelle année 
Notre classe a bien changé. 

ET C’EST AU PAYS DES PRINCES ET DES PRINCESSES 
Que nous accueillent nos maîtresses. 

Il y a des trésors à ouvrir 
Des dragons à occire 

Des princesses à sauver 
Et des déguisements à enfiler : 

Roi ou reine, prince ou princesse, dragon ou sorcière, pirate ou chevalier 
Les maîtresses n’ont vraiment rien oublié… 

 

LES FÊTES DE PÂQUES ARRIVENT BIENTÔT 
Les pauvres lapins doivent être soignés de tous leurs maux. 

Aïe bobos ! Aïe bobos ! 
Piqûres, bandages, pansements, il faut bien tout ça pour les requinquer 

Pour qu’à Pâques, ils soient de nouveau sur pieds. 
Et pour qu’à la chasse aux œufs, ils puissent nous accompagner. 

Pendant les vacances, nous pouvons jouer 
Avec le « memory des lapins » que nous avons fabriqué. 



ET LA MER S’INSTALLE AU JARDIN CÂLIN ! 
Avec pirates, bateaux, sirènes, poissons et sable fin. 

Il est temps maintenant 
De préparer des cadeaux pour nos parents. 

Un plateau en bois, décoré de pieuvres faites avec nos mains, pour Maman 
Et pour Papa, un flacon de poudre magique qui rend les enfants obéissants… 

Et quand arrive le mois de juin 
C’est l’école à la forêt pour Le Jardin Câlin. 

Nous nous rendons au Bois Cornard 
Où l’on dit qu’il y a des trésors cachés par les renards. 

Ces trésors, nous les avons cherchés 
Nous les avons trouvés 

Et nous les avons partagés. 
Trésors de mashmallow à griller 

Trésors de billes à jouer 
Trésors de bonbons à déguster. 

 

Et voilà le dernier jour qui est là. 
Tous coiffés de bandanas 

Nous nous retrouvons AU BOIS DE MON CŒUR 
Pour chercher avec ardeur 
Des pauvres singes égarés. 
Et nous les avons trouvés 
Dans un canapé forestier ! 

Avec des bonbons, nous les avons apprivoisés 
Et après une magnifique journée 

A la maison, nous les avons emportés. 

 

Il y aurait encore plein de choses à raconter. 
Mais nos petits secrets, nous voulons les conserver. 

Les conserver au fond de nos cœurs 
Et ne garder que le goût du bonheur. 

Le bonheur d’avoir été des petits lutins 
HEUREUX AU JARDIN CÂLIN. 


