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L'histoire "Les Arbres à Lolettes de Lulu" 

 

Cette histoire commence par un beau jour de printemps.  

Lulu, la libellule gardienne des enfants du monde, est un très gentil petit être au nez 

pointu qui est rayonnante et lumineuse. Elle habite dans un pays magique.  

 

Dans ses jardins des crèches communales, il y a des fleurs, des fruits 

et même un potager avec toutes sortes de légumes. Il ne lui manquait 

que des noisettes. Alors, elle décide de planter un beau noisetier juste 

à côté du grand sapin au Chat Telot ainsi qu’un autre à côté de la 

Ferme Gallet, juste au bord de la fontaine. 

 

Les arbres ont du mal à pousser malgré tous les efforts de Lulu … Elle les arrose, 

prend soin d'eux et demande au soleil de les illuminer tous les jours. Cela inquiète 

Lulu ! Il manque quelque chose de spécial pour les aider à pousser. Alors, un jour, elle 

part à la recherche d’un ingrédient secret. 

 

Elle survole le parc Gallet à la recherche de cet ingrédient magique. Elle 

désespère car elle ne trouve rien ! Lulu se pose sur un banc et pleure. 

Les enfants, voyant Lulu en larmes, lui demandent ce qui ne va pas. Elle 

explique son problème … Les enfants ont une idée ! Lui donner toutes 

leurs lolettes comme ingrédient secret. 

 

Le lendemain, en arrivant auprès des enfants, ils l’accueillent 

joyeusement et l’emmènent vers les noisetiers. Émerveillée, elle 

aperçoit les arbres fleuris. 

 

Les années passent, les branches sont remplies, il n'y a plus de place 

pour les autres lolettes. Lulu trouve la solution ! Elle va planter des 

noisetiers à travers le monde pour que tous les enfants puissent avoir, 

eux aussi, un arbre à lolettes. 

 

C’est ainsi que dans tous les lieux, on y trouve de magnifiques arbres à lolettes des 

enfants du monde.  

 


