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Mimo sautille dans le jardin, tout excité, une pelle à la 

main: aujourd’hui, il va pouvoir cultiver son propre jardin 

potager! Ses parents le lui ont promis depuis longtemps, 

mais il doit d’abord attendre que les Saints de glace soient 

passés. Mimo ne comprend qui sont ces Saints glacés, 

ni ce qu’ils ont à voir avec la culture des carottes et des 

radis, jusqu’à ce que Grand-Maman Ours le lui explique:

«Les Saints de glace sont trois jours à la mi-mai. Les 

agriculteurs savent par expérience qu’une fois ces trois jours 

passés, il n’y aura plus de coup de froid qui risquerait de 

faire geler les plantes. C’est important d’attendre que les 

Saints de glace soient passés si tu ne veux pas que tout  

ce que tu as planté dans ton jardin soit fichu …» 

«Il n’y a plus qu’à attendre alors …», pense Mimo en 

poussant un gros soupir.

La patience, ce n’est pas son fort … Grand-Maman Ours le 

sait bien! Pour faire passer le temps plus vite, elle demande 

à Mimo de réfléchir à ce qu’il aimerait faire pousser dans 

son potager: «Des fraises et des framboises, des carottes et 

des radis, de la lavande et des tournesols, des noisettes 

et …» – «Stop!» l’interrompt sa grand-maman. «Votre jardin 

n’est pas si grand…» – «Pourquoi pas?» s’étonne Mimo. «Il  

y a suffisamment de gazon!» – «Mais où veux-tu jouer au 

football s’il y a des plantes et des arbustes partout? Et  

puis tu sais, s’occuper de toutes ces plantes, c’est du travail!» 

Mimo jette un regard circonspect à sa grand-maman.  

Que veut-elle dire par là?

Grand-Maman Ours hésite, puis lance sur un ton décidé: 

«Tu sais quoi? Aujourd’hui, nous allons commencer à 

préparer ton potager! Je vais t’expliquer comment on 

s’occupe des plantes et ce dont elles ont besoin pour 

pousser.» Cela devient enfin concret … Fou de joie, Mimo 

applaudit.

Grand-Maman Ours va chercher quelques pots de fleurs 

vides et un peu de terre dans la remise. Puis, elle fouille 

dans sa réserve à la recherche de quelques graines: petits 

pois, tournesols et cresson. Elle étale quelques vieux 

journaux sur la table et laisse notre petit jardinier remplir 

les pots de terre. 

«Dans ces pots, que nous poserons sur le rebord de la 

fenêtre, au soleil, ces petites graines vont pousser et devenir 

de petites plantes. Dès que les Saints de glace seront  

passés, tu pourras les replanter dans ton potager», lui 

explique Grand-Maman Ours. – «Et mes carottes et mes 

radis?» demande Mimo. «Nous les sèmerons directement 

dans ton jardin. Et Grand-Papa Ours pourra sûrement 

t’offrir un ou deux plants de fraisier …»

Mimo enfonce délicatement les graines que Grand-Maman 

Ours lui a données dans les pots qu’il a préparés. Et pour 

qu’il se souvienne dans quel pot il a semé quelles graines, 

ils préparent ensemble de jolis petits panneaux, que Mimo 

pourra ensuite replanter dans son potager. «Tu ne veux pas 

arracher les radis lorsque tu passeras le râteau, n’est-ce pas?!» 

Ah oui, parce que comme le lui ont expliqué Grand-Maman 

Ours et ses parents, s’il veut avoir son propre potager,  

il devra aussi le désherber, l’arroser et veiller à ce que les 

escargots ne viennent pas manger les plantes dont il  

aura tant pris soin … Mimo avait alors acquiescé en pensant 

que ce serait facile.

Mais lorsqu’il aide Papa Ours à retourner la terre, il 

remarque que jardiner n’est pas de tout repos… Il pense 

alors à ses jolies petites plantes dans leurs pots, qui 

attendent de pouvoir enfin être plantées dans le jardin, 

au soleil … et ça lui redonne du courage:

Mimo fait du jardinage



mobiliar.ch

«Tu fais ça super bien!» l’encourage Papa Ours. À la fin, le 

potager de Mimo a la taille d’une table à manger. Il a bien 

assez de place pour ses plants, qu’il a retirés des pots, pour 

les fraisiers de Grand-Papa Ours et pour deux rangées de 

carottes et de radis. Grand-Papa Ours prend des pierres qu’il 

a ramassées au bord de la rivière et aide Mimo à construire 

un petit mur tout autour de son potager. 

«Voilà, c’est fini!» s’exclame Mimo, en essuyant son visage 

en nage. «Presque!», lui répond Grand-Maman Ours, en 

plantant les petits panneaux dans le sol.

Mais où sont passés Papa et Maman Ours? Mimo regarde 

autour de lui et aperçoit Papa Ours derrière la clôture. 

«Qu’est-ce que tu fais?» lui demande Mimo. Lorsqu’il réalise 

que son papa est en train de planter un noisetier, il jubile  

et lui saute au cou, puis court embrasser sa grand-maman, 

qui a manifestement trahi son secret. Il ne manque plus  

que Maman Ours.

La voilà justement qui arrive avec un plat rempli de salade 

et un pain tout juste sorti du four. «Le repas est servi!» Elle a 

déjà dressé la table. Sur chaque assiette se trouve un petit 

pot rempli de cresson: la première récolte de Mimo. Chacun 

peut en couper quelques brins pour aromatiser sa salade. 

Mimo affiche un grand sourire et, la bouche pleine, il s’em-

presse de demander à tout le monde si son cresson est bon. 

Les adultes acquiescent, pour la plus grande fierté de notre 

petit jardinier en herbe.


