
Le Jardin à rouli-roulettes

Le clown Antonio et l’éléphant Fanfan voyagent 
avec leur jardin à rouli-roulettes. Au fil des saisons 
poussent des fleurs, des fruits qui gâtent les deux 
amis. Les bouts de chou rencontrent quatre 
hommes-saisons, Printemps, Été, Automne, 
et Hiver, inspirés par les bonshommes 
d’Arcimboldo.

 RÉSUMÉ

Le clown Antonio reçoit tour à tour ses amis 
Printemps, Été, Automne et Hiver dans sa roulotte. 
À chacun il offre un petit quelque chose de son 
étonnant jardin à rouli-roulettes : un bouquet de 
lilas, des pêches et des mûres, une grosse grappe 
de raisins, des brocolis et un citron vert... L’année 
est passée ! Antonio pense fort à ses amis en ce 
premier janvier, alors, sans attendre, il leur écrit ! 
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THÈMES  • Arcimboldo  • Saisons   
• Fruits et légumes  • Cirque

POINTS FORTS  

• Quatre hommes-saisons 
inspirés des peintures 
d’Arcimboldo. Découvrez les  
4 tableaux du Louvre à la fin  
du livre.

• Des personnages et des décors 
construits avec des végétaux :  
joue à les trouver et les nommer !

• Une jolie façon de parler des 
saisons et des fruits, légumes  
et fleurs qui les accompagnent.
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Le Jardin à rouli-roulettes PETITE ENFANCE

Le clown Antonio va de ville en ville 

avec le cirque Quatre-Saisons Circus. 

C’est Fanfan, son éléphant, qui tire 

sa roulotte et son jardin à rouli-roulettes.

Un soir, dans une forêt de chênes biscornus,

Antonio reçoit la visite de son ami Automne. 

Le clown cueille pour lui une grappe  

de raisins énorme. Où ça ?! Dans son jardin  

à rouli-roulettes, bien entendu ! 

Une nuit, en haut d’une montagne enneigée,

Antonio reçoit la visite de son ami Hiver.

Le clown cueille pour lui des brocolis 

et un citron vert. Où ça ?! 

Dans son jardin à rouli-roulettes, tralalère ! 

Aujourd’hui, c’est le 1er janvier. 

Antonio prépare du courrier pour Printemps, 

Été, Automne et Hiver. Il leur écrit  

« Bonne année, mes chers ! » 


