
Prix Nénuphar de l’album jeunesse 

Album : Un jardin merveilleux de Piret Raud
éd. Le Rouergue

✗ Lecture du texte jusqu’à la double-page avec l’oiseau (sans lire le 3e paragraphe)

Par groupe, en temps limité (5 minutes), échanger avec le voisin pour définir la ou les thématiques 
abordées, les questions que posent cet album. Les noter.

✗ Activités :

1/
Observer les deux doubles-pages qui évoquent la tronçonneuse.
Dans cet album, la tronçonneuse oblige le petit arbre à s’enfuir et à quitter sa forêt. Qu’est-ce qui 
pourrait vous obliger à quitter un pays ?

2/
Observer les deux doubles-pages qui évoquent la mer.
Au regard de l’histoire partiellement lue, à quel(s) événement(s) actuels cela fait penser ?

3/
L’auteur nous raconte l’histoire d’un petit arbre contraint de quitter sa forêt. Quel autre type de 
personnage pourrait être à la place de cet arbre ? Pourquoi l’auteur fait-il ce choix ?

Sur la planche de photos proposées, relier chaque activité à au moins une photo. Justifier les choix.



Migrants en Méditerranée
Journal Ouest France 26 mai 2020

 2   

123RF.com
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Guerre en Syrie 2017
Journal Le Devoir
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Jardin du château de Versailles
www.lesplusbeauxjardinsdefrance.com

5 Famine en Somalie 2011- encyclopédie 
Britannica
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24 nov 2019  Inondations en France
RTL
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Plage de Corse
www.marieclaire.fr
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Arbre généalogique
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Lecture de la 2e partie du livre jusqu’à la fin.

Proposer à chaque groupe le dessin d’Elise Gravel. 

Donner un titre à ce dessin sans utiliser les mots déjà présents.
Quel(s) lien(s) faites-vous entre ce dessin et l’histoire qui nous est contée dans Un jardin 
merveilleux ?

Mise en commun-Echanges

Compléter les phrases proposées (les élèves peuvent ne pas tout compléter) :

- J'aime me sentir différent des autres…

- Je n'aime pas me sentir différent des autres...

- J'aime quand quelqu'un est différent de moi parce que…

- Je n'aime pas quand quelqu'un est différent de moi parce que…

- Ce qui me rend différent des autres

- Ce qui me rend pareil que les autres

- Un point commun avec ma ou mon meilleur(e) ami(e) :

- Une différence avec ma ou mon meilleur(e) ami(e) :

Chacun lit ce qu’il a écrit.



Questions philo : petit inventaire de questions à poser aux élèves

Choisis-tu qui tu es ?

Es-tu comme les autres ? 

Est-ce que ce serait bien si nous étions tous pareils ?

Pourquoi certaines personnes peuvent-elles être rejetées ?

Que gagne-t-on à intégrer les autres ?

Est-ce qu’on peut être différents et égaux ?

Y a-t-il des différences plus importantes que d’autres ? Lesquelles ? Pourquoi ?

Peut-on bien vivre ensemble quand on est différents ?

Qu’est-ce qui nous unit dans cette diversité ?

Faut-il se ressembler pour s’aimer ?

Peut-on avoir peur de celui qui est différent ?

Qu’est-ce qu’un préjugé ?

Qu’est-ce que la fraternité ?*

Qu’est-ce que le racisme ?

* Lien de solidarité qui devrait unir tous les membres de la famille humaine ; sentiment de ce lien. 
(Larousse)

✗ Production :

Réaliser son arbre généalogique sur 3 générations.


