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Note argumentaire de la contribution 

Papy Jean est aimé des habitants de son quartier : son jardin, c’est un peu le jardin de tout le monde, un 
jardin partagé où chacun aime s’y retrouver. Mais en ce début d’été, Papy Jean est hospitalisé et personne 
ne sait quand il reviendra. Que va devenir son jardin sans lui ? … 

 Savez-vous ce que fait Papy Jean ? Il partage son jardin avec tous ses voisins et ses amis. 
Alors, quand on partage un jardin, on partage des fruits, des légumes, mais aussi beaucoup de bonne 
humeur ! 

Raconté par Albert dans un théâtre pour lire et raconter des histoires, un kamishibai devenu pour l’occasion 
kaminibai inventé par philippe Gaufretau, l’illustrateur de l’histoire écrite par Sandrine Marie Simon  

https://youtu.be/CwWtGwEz6fo 

Ainsi se transmet l’histoire du jardin qui se transmet, s’ouvrant à un public encore plus large de ceux qui ne 
savant ou ne peuvent pas lire tous seuls, offrant, au-delà des mots, l’apprentissage   des valeurs du partage 
du don et de l’entraide et de la grande affaire de la transmission intergénérationnelle 

L’éditeur « pour penser » offre, ici, avec un petit album qui égraine douze doubles pages comme les mois 
de l’année matière à réflexions profondes :  sur le temps qui passe, le temps pour jardiner, le temps pour se 
reposer … et après et sur le sens de la vie :  et si, dans ce monde à la consommation effrénée, jardiner 
devenait un acte de résistance ? Un acte qui redonnerait du sens à l’entraide et au partage ?  

 

Abécédaire  

ANASTASIA L’AMOUREUSE DE KARIM - APPRENDRE LE FRANÇAIS AU JARDIN - BANCS -  BEL OMBRAGE 
POUR LES GENS DU QUARTIER - CERISIERS MAJESTUEUX -  ENTRAIDE – ENTRETENIR- FETE DU JARDIN -  
FLEURS - HOPITAL   -  JARDIN -  JARDIN PARTAGE – JARDIN POTAGER -  JARDIN DE PAPI JEAN - LEGUMES - 
PANTALON DE JARDINIER -  PARCELLE - PLANTES - PRENDRE SOIN - POMMIER -  SEMER - VENDRE AU 
MARCHE 

  

https://youtu.be/CwWtGwEz6fo
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Extraits 
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Zain au jardin, elle aime plus que tout les fraises ; elle a grandi et aide papi jean  

 

Sa maman bavarde avec les voisines et apprend le français au jardin  
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 Karim a quinze ans et travaille sans compter,  

Karim aime venir au jardin, il a une amoureuse, Anastasia 
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Les jumeaux cultivent les fleurs, les vendent au marché et organisent chaque année la fête au jardin 
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Mais la roue tourne 

La fête est compromise, Papi Jean a des ennuis de santé et est hospitalisé 

     Tous s’engagent, jamais le jardin n’a été aussi beau … papi Jean offre un pommier 

 

Tous prennent soin du jardin, le jardin est transmis  et Albert en raconte l’histoire 
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