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HistoireD’Apprendre 

                       La p’tite graine  

 

          

 

Lulu a pris la graine minuscule entre ses doigts. 

- Doucement dit Papi. Il faut la tenir délicatement. 

- Ça veut dire quoi délicatement ? 

- Sans l'écraser. 

Lulu écarte un peu ses doigts et voilà la graine qui 

tombe par terre. 

Elle est à quatre pattes dans la serre. Mais où est-elle 

cette petite graine ? Lulu s'inquiète. Il faut la retrouver. 

Si on lui marche dessus on va l’abîmer et alors elle ne 

pourra plus donner un gros radis rose. 

- Aucune chance de la retrouver, dit Papi, elle est 

bien trop petite. Tiens, en voici une autre !  

Lulu prend la nouvelle graine, les doigts pas trop 

serrés, pas trop écartés, et la place délicatement  dans 

la terre au centre du pot. 

- As-tu vérifié que la terre était bien humide ? 

- Humide ça veut dire quoi ? demande Lulu. 

- Humide c'est le contraire de sec. 

- Non je n'ai pas fait attention. Je vais mettre de 

l'eau. 

- Il ne faut pas en mettre trop, précise Papi. 

Quelques gouttes suffisent. 

Lulu met l'eau dans une tasse et arrose à la petite 

cuillère. Papi rigole.  

- C'est très bien ma Lulu tu es une vraie 

jardinière et tu auras bientôt un beau gros radis. 
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Le premier jour, Lulu vient voir. 

- Papi il n'y a pas de radis encore ? 

- Non il faut attendre. 

Le deuxième jour Lulu revient. 

- Papi, je ne vois toujours rien ! 

- Non il faut être patiente. 

Le troisième jour Lulu soupire. 

- Papi, il en met du temps à pousser ! 

- Il faut attendre encore, mais il viendra. 

                 

 

Tous les jours, Lulu vient dans la serre et ne voit pas 

de radis. Juste le pot et la terre. 

Alors elle oublie un peu son petit pot. Elle va nourrir 

les poules, joue avec le chien, aide Papi au jardin et 

Mamie à la cuisine. 

Un jour Papi l'appelle. 

-  Regarde Lulu ! 

Dans le pot il y a une petite pousse verte. 

- Mais, dit Lulu, je ne voulais pas une salade, je 

voulais un radis ! 

- Il est sous la terre. Ce que tu vois ce sont ses 

feuilles. 

- Et alors comment je fais pour le voir ? 

- Et bien tu ne peux pas, sauf si tu le déterres. 

Lulu sans réfléchir tire sur la petite salade et sort du 

pot un minuscule radis. 

- Oh comme il est mignon, dit-elle, mais il n'est 

pas gros. 

- Non tu l'as cueilli trop tôt. 

Alors Lulu le replante. 

- Mais non ma Lulu c'est trop tard, lui dit son Papi. 

Il fallait le laisser. Maintenant tu peux le manger. 

Lulu regarde son grand-père avec des yeux tout 

ronds.  

- Jamais je ne pourrai le manger ! 

- Ah et pourquoi donc ? 
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- C'est moi qui l'ai planté, c'est un peu comme si 

j’étais sa maman. 

- Je comprends, dit Papi qui se gratte la tête. 

Je vais m'occuper des autres petits pots alors, 

sinon on n’aura pas grand-chose à manger ce 

printemps au jardin ! 
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