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par Alexandre Schinck

La légende du pissenlit

 



Les échanges de connaissances entre les différents
élèves acteurs de cette bande dessinée on fait germer 
une nouvelle idée de projet.  

 La mise en scène dans cette chronique place en avant-plan le 
personnage du pissenlit. C’est un narrateur qui se mêle à l’histoire. 
Il suggère que le partage des idées et des expériences procure le 
sentiment d’avoir accompli quelque chose qui a une valeur et qui mérite 
d’être transmis. 

 Cette idée va grandir dans l’esprit des élèves et ils vont tout mettre 
en œuvre afin de réaliser leur rêve de faire un voyage humanitaire.
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Bienvenue au 
centre 

d’éducation des 
adultes.     

Je vais 
t’accompagner 
tout au long de 

ce récit ! 
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… Tu viens ?

Francis et Myriam sont 
déjà là !

Allez !!



Viens-tu voir ce qu’on 
fait dans notre coop?  
Ça tombe bien… on fait 
justement le désherbage 
du jardin nourricier… 

Ici il y a des zinnias 
qu’on a semé dans la serre.  
On les a transplanté dans la 
plate-bande. 

On a aussi des asclépiades 
pour attirer les papillons et 
des arbustes de sureau.  
Justement Mary-Pier et Esther 
en cueillent là-bas.

On a une bonne 
récolte pour 
faire nos 
confitures.
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Au jardin ...
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Notre jardin 
nourricier c’est 
aussi pour créer 
un espace pour 

la vie.

Après 
sa floraison, 

j’aime souffler sur  
les grosses boules 

blanches qui 
s'envolent au vent 
comme des petits 

parachutes. 
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De retour en classe ...
 

Francis, tu 
as fait une 
recherche 

sur 
google?

Oui Nghin, ces 
belles boules 
blanches que tu 
aimes tant sont 
comme du duvet 
tout doux. 

On appelle 
ça l’aigrette

Pissenlit

« Quand tu souffles dessus tu 
laisses partir au gré du vent le 
pollen de la fleur.  Ce sont les 
graines du pissenlit qui vont se 
disperser. »  

Regarde la 
définition sur ce 

site : 
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Mais 
Pourquoi 
souffler 
sur un 
pissenlit ?

C’est parce 
qu’il réalise 
les vœux.                      

C’est une fleur 
magique.   

Crois-tu à ça 
Carl ?

C’est sûrement 
vrai Alex ! 

J’ai lu sur internet 
qu’il existe une 
légende là-dessus: 

« Si on fait un vœu 
en soufflant 
dessus, il se 

réalisera ». 

Mon vœux 
c’est de faire 
un voyage 
humanitaire en 
Équateur avec les 
élèves de la coop.     

On travaille fort 
pour arriver à 
notre but !



C’est parce 
qu’il réalise 
les vœux.                      

C’est une fleur 
magique.   

Crois-tu à ça 
Carl ?

Le 
mien mon rêve il 

est déjà en partie 
réalisé. 

Ce qu’on voulait faire 
en créant la coop 

Jardi-serre c’était 
d’aider les plus 
démunis avec les 

plantes qu’on avait 
semé et cultivé dans 

la serre-tunnel.
Eh 

Alex, savais-tu que 
le pissenlit est un 

symbole ?  

Ben oui… on lui donne une     
autre signification. 

Le pissenlit est le symbole 
de la transmission du savoir. 
Ça veut dire qu’en soufflant 
sur le pissenlit on sème 
notre savoir pour que 
d’autres en profitent ! 
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C’est ça que j’ai 
comme valeur justement ! 

Je me dis que ce que j’ai 
appris comme travail dans 
la serre avec la coop 
Jardi-serre, ça va profiter 
à d’autres personnes 
démunies en Équateur. 
Là-bas on va aller faire 
un travail humanitaire 

dans des serres. 
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Même que des 
projets comme la 

coop Jardi-serre ça 
peut se transmettre 
et faire pousser 

d’autres projets comme 
le nôtre ailleurs !

T’as raison, 
on a accueilli 

plusieurs groupes 
d’élèves qui sont 
venus visiter notre 

serre et qui voulaient 
s’en inspirer pour

 leur projet.  



Des élèves du 
centre d’éducation des 

adultes La Croisée sont 
venus voir notre serre 

pour qu’on leur explique 
nos méthodes…   

Et ils nous ont inspirés à 
leur tour !  

Ils nous ont expliqué 
comment ils avaient 
organisé un voyage à 

Cuba.

Te rappelles-tu Carl ?

 C’est de là que c’est 
parti notre idée de faire 
un voyage humanitaire en 

Équateur?
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C’est sûr 
que je m’en rappelle. 
Guillaume et moi, 
on avait préparé un 
diaporama sur les 
insectes ravageurs. 

On a fait un échange 
de connaissances.
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Toute la classe a 
beaucoup travaillé pour 
préparer différents 
kiosques.
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Guillaume, c’est 
justement à ce moment-là 
que j’ai appris à te 
connaître mieux.  
Tous les deux on a 
commencé à sortir de 
notre bulle et à 
s’engager dans le projet 
avec la coop.  

C’était nouveau 
pour moi.

Oui 
j’avoue ! 
pour moi aussi 
c’était l’fun de 
travailler avec 
toi.      
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Oui 
on a relevé le 

défi Mimi.          

Ça nous a permis de 
connaître ce qu’ils 
font dans leur centre 
et de partager nos 
connaissances. 

On avait créé des 
dépliants pour 

expliquer chaque 
tâche du travail en 

horticulture. 

On faisait une bonne 
équipe toi et moi...

hein Catherine?



Jennifer et François 
distribuaient les dépliants aux 
visiteurs… c’était le comité 
d’accueil.

Normal, Jennifer est la présidente 
de la coop et François est le 
trésorier au C.A. de 
la coop.

C’est une belle 
fierté d’avoir 
accompli ce travail.  

On peut semer nos 
savoirs pour que ça 
pousse ailleurs !
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Plusieurs équipes ont fait des 
démonstrations et on leur a 

expliqué comment réaliser les 
tâches de repiquage et de 

transplantation. 
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Bonjour, 
moi je suis Céline.  

J’ai beaucoup 
travaillé pour 
préparer mon kiosque.  

Je faisais une 
démonstration pour 
expliquer comment 
fabriquer des 
pièges pour les 
insectes volants.
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Luc leur a fait visiter la 
serre-tunnel dans laquelle sont 
cultivés les plants avant
d’être vendus.

J’espère que 
vous nous donnerez 
des nouvelles pour 
savoir comment 
avance le projet 
d’horticulture que 
vous voulez 
faire…
 

On va se tenir 
au courant… 

nous aussi on veut 
savoir où vous 
irez faire votre 
voyage humanitaire.
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Bon… 
on part quand ?

C’est un défi 
mais j’avoue que 
tout ça me donne 
envie de faire 

le saut !
 

Ça 
paraît que tu 

as hâte de relever 
ce défi ! 

Tu te vois déjà 
faire un voyage 
humanitaire en 

Équateur !



Oui, 
j’ai hâte de relever 
ce défi parce que j’ai 

confiance en moi.  
Le projet entrepreneurial de 
Jardi-serre m’a aidé à mieux 
me connaître et à utiliser ce 

que j’ai appris pour me 
trouver un travail.
Je suis utile dans la 
société… et je vais me 

rendre utile pour 
aider les plus 
démunis. 

Faudra que je pratique 
mon espagnol !!

Ouin ...
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aprender a 
hablar en 
español ! 


