
C -   RESUMES
Note le numéro des résumés correspondant à chaque livre.

 
1 - Une vieille dame, habituée à la vie de la ville et à ses bruits,
reçoit une ferme isolée et décide de s’y installer. 
Cependant,  très  vite,  le  calme  de  la  campagne  la  gêne  et  elle
cherche à peupler  sa ferme :  elle  achète vache, chien, cochon,
mais il manque toujours quelque chose !

2  - Dans  une  ville  triste  et  grise,  où  pas  un  brin  d'herbe  ne
poussait,  vivait  un  petit  garçon  nommé  Liam.  Un  jour,  en
explorant une voie de chemin de fer désaffectée, il découvrit un
îlot de plantes sauvages qui avaient bien mauvaise mine. Liam ne
connaissait rien au jardinage mais il décida de les aider. Bientôt, il
se sentit devenir un vrai jardinier et son îlot de plantes sauvages
un vrai jardin. 

3 -  Titi était heureuse dans sa campagne, mais, à l’adolescence,
elle  en a  un  peu  marre  de  ne  manger  que  des  brochettes  de
scarabées, de la purée de pissenlit aux ailes de papillon grillées et
de  passer  ses  soirées  à  regarder  bouillir  l’eau  dans  sa
casserole.Titi rêve d'aller ailleurs. 

4 - Et si Paris n'était qu'un grand jeu de chamboule-tout ? Comme
un enfant, l'oiseau retourne sa cage, la table, la maison, la rue…
jusqu'à la capitale ! 

5 - Le rat des villes rend visite au rat des champs qui lui montre
avec fierté les “douceurs” de la vie à la campagne. Plus tard, le rat
des champs lui rend sa visite et se trouve confronté aux “plaisirs”
de la vie en ville. Chacun se rend bien compte que si la vie de l’un
est bien faite pour
 lui, elle n’est pas forcément faite pour l’autre.

6 -  Petit, il  vécut  dans une ferme et attrapa la varicelle. Il  fut
soldat,  mari,  jardinier  mais  surtout  artiste  !  Suivez son  arrière
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petit  fils dans un jardin où les souvenirs se présentent sous la
forme extravagante d'arbres taillés en topiaire ... 
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