
Le jardin a été abandonné par son propriétaire. 
Heureusement, il reste Modeste, le nain de jardin. 



Celui-ci veille sur la Rose du parterre de fleurs, 

le Chou du potager, 



la Rainette de la mare, 

et la Pomme du verger. 



Modeste montre aux enfants, présents dans la salle,  

les beaux légumes du potager : les tomates,  

les carottes, les aubergines, les petits pois. 



Un nouveau jardinier arrive et veut tout réaménager. 

Il commence par déplacer le chou dans le parterre de fleurs. 



Vous imaginez le RIFIFI DANS LE JARDIN ! 

Voilà qu’il lance une armée de coccinelles sur  

les pucerons qui ont envahi le jardin. 



Modeste  est très content que les coccinelles mangent les pucerons, car il a 

peur pour le parterre de fleurs qu’il fait admirer  

aux enfants. Ils y découvrent également des insectes,  

des rongeurs, Gaston le hérisson et bien d’autres animaux. 



Et puis c’est au tour de la mare d’être nettoyée par le jardinier. 

La Rainette semble inquiète ! 



La mare retrouve son éclat et modeste invite le public  

à surprendre les libellules, à découvrir les nénuphars,  

à observer les grenouilles et les poissons. 



Puis, le jardinier s’attaque au verger. Mais, lorsque celui-ci  

veut enfermer la pomme dans un sac Modeste l’en empêche.   

Et pourtant le jardinier a raison, il faut protéger les fruits des maladies 

 et de certains insectes en les mettant parfois dans des sacs.  

Comble de malchance, le jardinier tombe de l’escabeau. 



Le jardinier connaît son métier, 

la preuve, regardez les fruits de son jardin ! 



Modeste montre son jardin aux enfants au cours des quatre saisons. 

Voici les animaux qui s’endorment en automne, 

ils vont se protéger du froid qui arrive. 



Puis, c’est l’hiver, la neige recouvre les plantes. 

Les enfants se sont amusés à fabriquer un bonhomme de neige. 



Durant l’hiver, il faut aider nos copains du jardin, 

leur apporter un peu de nourriture. 



Enfin, c’est le retour du printemps ! Les crocus font leur apparition....    

Sur les arbres les bourgeons commencent à s’ouvrir. 



Puis, voici l’été, il va falloir nourrir tous ces petits affamés ! 

On pose pour la photo ! 



Mais tout finira par s’arranger entre le jardinier et Modeste.  

D’ailleurs regardez, il utilise sa brouette pour l’emmener se faire soigner.  



Tout le monde se reconcilie et cela se termine par une chanson. 






