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Il était une fois une fille nommée Rosalinda, elle avait un Il était une fois une fille nommée Rosalinda, elle avait un 
beau jardin avec beaucoup de légumes, un jour elle a pensé beau jardin avec beaucoup de légumes, un jour elle a pensé 
que ce serait très agréable d’avoir un dessert délicieux, que ce serait très agréable d’avoir un dessert délicieux, 
sucré, savoureux et délicieux dans un coin du jardin ...sucré, savoureux et délicieux dans un coin du jardin ...

Il le pensait, mais si intensément, que lorsqu’il ouvrit les Il le pensait, mais si intensément, que lorsqu’il ouvrit les 
yeux, une fée lui apparut.yeux, une fée lui apparut.

- Bonjour Rosalinda, comment vas-tu? Je suis la fée - Bonjour Rosalinda, comment vas-tu? Je suis la fée 
Fragaria et j’écoutais votre demande ...Fragaria et j’écoutais votre demande ...

Au début, Rosalinda était étonnée, mais elle adorait voir Au début, Rosalinda était étonnée, mais elle adorait voir 
la fée dans sa robe rouge et verte.la fée dans sa robe rouge et verte.

- Bonjour Fée Fragaria connaissez-vous mon nom!!- Bonjour Fée Fragaria connaissez-vous mon nom!!

- Bien sûr Rosalinda je sais aussi que vous voulez un - Bien sûr Rosalinda je sais aussi que vous voulez un 
délicieux dessert dans votre jardin et j’ai la délicieux dessert dans votre jardin et j’ai la 
solution, vous pouvez faire pousser la fraise, solution, vous pouvez faire pousser la fraise, 
écoutez attentivement comment vous pouvez le écoutez attentivement comment vous pouvez le 
faire:faire:

La fraise est idéale pour les vergers, aussi pour La fraise est idéale pour les vergers, aussi pour 
les balcons et les pots, elle est très facile à les balcons et les pots, elle est très facile à 
cultiver et ne prend pas beaucoup de place.cultiver et ne prend pas beaucoup de place.

Rosalind et le fee de 
Fragaire

'



On peut l’avoir toute l’année, on dit qu’elle est On peut l’avoir toute l’année, on dit qu’elle est 
pérenne, c’est-à-dire que si on en prend soin on pérenne, c’est-à-dire que si on en prend soin on 
l’aura avec ses feuilles toute l’année. Il faut l’aura avec ses feuilles toute l’année. Il faut 

le planter au printemps ou en automne, bien qu’il le planter au printemps ou en automne, bien qu’il 
soit plus facile de s’en occuper s’il est en automne soit plus facile de s’en occuper s’il est en automne 

car il n’y aura pas beaucoup de mauvaises herbes dans car il n’y aura pas beaucoup de mauvaises herbes dans 
notre jardin.notre jardin.

- Quelle belle nouvelle Fragaria, puis-je avoir un délicieux - Quelle belle nouvelle Fragaria, puis-je avoir un délicieux 
dessert? Demanda Rosalinda.dessert? Demanda Rosalinda.

- Bien sûr Rosalinda: Étant une petite plante, elle ne - Bien sûr Rosalinda: Étant une petite plante, elle ne 
prend pas beaucoup de place. Il nous donne un fruit riche prend pas beaucoup de place. Il nous donne un fruit riche 
de l’automne à la fin du printemps.de l’automne à la fin du printemps.

En été, cette plante a une progéniture ou des filles ou En été, cette plante a une progéniture ou des filles ou 
des semis. Ces petites plantes peuvent, si elles étaient des semis. Ces petites plantes peuvent, si elles étaient 
laissées en l’air, les soutenir dans le sol et une fois qu’elles laissées en l’air, les soutenir dans le sol et une fois qu’elles 
ont de bonnes racines, couper soigneusement la tige qui ont de bonnes racines, couper soigneusement la tige qui 
les unit à la mère, ayant ainsi plus de fraisiers à récolter les unit à la mère, ayant ainsi plus de fraisiers à récolter 
l’année suivante.l’année suivante.

- Si je veux manger ce délicieux dessert, comment dois-je - Si je veux manger ce délicieux dessert, comment dois-je 
le faire?le faire?

- La première chose que vous devez faire est d’avoir - La première chose que vous devez faire est d’avoir 
l’endroit où vous allez localiser les plants appelés plants l’endroit où vous allez localiser les plants appelés plants 
prêts.prêts.

- Ahhh bien les semis, ça veut dire qu’ils sont comme de - Ahhh bien les semis, ça veut dire qu’ils sont comme de 



petites plantes?petites plantes?

- Exactement Rosalinda et il est très, très - Exactement Rosalinda et il est très, très 
important que le sol sur lequel ils poussent important que le sol sur lequel ils poussent 

contienne tous les nutriments, soit sain et que la contienne tous les nutriments, soit sain et que la 
fraise pousse également en bonne santé.fraise pousse également en bonne santé.

- Eh bien Fée Fragaria dans mon jardin les sols sont très - Eh bien Fée Fragaria dans mon jardin les sols sont très 
sombres, ils ont des vers de terre, nous avons un bac à sombres, ils ont des vers de terre, nous avons un bac à 
compost sur le côté et nous y sommes très bons!!! Nos compost sur le côté et nous y sommes très bons!!! Nos 
légumes sont très riches, donc je peux y faire pousser des légumes sont très riches, donc je peux y faire pousser des 
fraises.fraises.

- Choisissez un endroit dans votre jardin et commencez - Choisissez un endroit dans votre jardin et commencez 
à faire campagne pour obtenir les plants afin que vous à faire campagne pour obtenir les plants afin que vous 
puissiez ensuite faire des fosses avec un bâton, tous les puissiez ensuite faire des fosses avec un bâton, tous les 
30 centimètres plus ou moins et planter. 30 centimètres plus ou moins et planter. 

- Il est important de recouvrir le sol d’hrbe sèche, cela - Il est important de recouvrir le sol d’hrbe sèche, cela 
aide à empêcher la croissance des mauvaises herbes et aide à empêcher la croissance des mauvaises herbes et 
que le fruit ne se salisse pas et ne pourrit pasque le fruit ne se salisse pas et ne pourrit pas

- Très bien, je vais prendre en compte ce détail. Répondit - Très bien, je vais prendre en compte ce détail. Répondit 
Rosalinda.Rosalinda.

- Ne vous inquiétez pas si au début de la saison des - Ne vous inquiétez pas si au début de la saison des 
récoltes, vous avez peu de fruits et qu’ils mûrissent récoltes, vous avez peu de fruits et qu’ils mûrissent 
lentement, lentement, soyez patientsoyez patient, car quand il fait un peu plus , car quand il fait un peu plus 
chaud, vous récolterez tous les jours et beaucoup de chaud, vous récolterez tous les jours et beaucoup de 
fruits très nutritifs . Vous saviez qu’il contient beaucoup fruits très nutritifs . Vous saviez qu’il contient beaucoup 



de vitamine C, et que cette vitamine va vous rendre fort de vitamine C, et que cette vitamine va vous rendre fort 
pour ne pas tomber malade et surtout c’est très, très pour ne pas tomber malade et surtout c’est très, très 
délicieux.délicieux.

- Je cherche déjà où trouver les plants ... autre chose que - Je cherche déjà où trouver les plants ... autre chose que 
je devrais savoir? Demanda Rosalinda.je devrais savoir? Demanda Rosalinda.

- Si je vous montre comment nous devons prendre soin - Si je vous montre comment nous devons prendre soin 
d’eux.d’eux.

Ils ont besoin de Ils ont besoin de 
beaucoupbeaucoup

Nutriments: une Nutriments: une 
fois par mois, nous fois par mois, nous 
pouvons ajouter une pouvons ajouter une 
cuillère à soupe de cuillère à soupe de 
vermicompost ou de vermicompost ou de 
compost par plante au compost par plante au 
sol afin que les plantes sol afin que les plantes 
restent fortes, saines restent fortes, saines 
et que le fruit soit et que le fruit soit 
savoureux.savoureux.

tous les 4 ou 5 jours en tous les 4 ou 5 jours en 
automne - hiverautomne - hiver

et plus souvent lorsqu’il et plus souvent lorsqu’il 
commence à faire chaud commence à faire chaud 

(2 ou 3 jours)(2 ou 3 jours)

Attention! Nous devons Attention! Nous devons 
être très attentifs à être très attentifs à 

Ils peuventIls peuvent
endommager les endommager les 
plantes et les fruits.plantes et les fruits.

 Aussi ils Aussi ils

et àet à

- Comme c’est beau, cher Fragaria, je peux déjà imaginer - Comme c’est beau, cher Fragaria, je peux déjà imaginer 
comment je vais en profiter!comment je vais en profiter!



- Si Rosalinda, n’oubliez pas que vous devez toujours bien - Si Rosalinda, n’oubliez pas que vous devez toujours bien 
vous laver les mains, laver les fruits et vous pouvez les vous laver les mains, laver les fruits et vous pouvez les 
consommer directement  miam miam, dans les desserts, consommer directement  miam miam, dans les desserts, 
dans les gâteaux, dans les confitures, avec des crèmes dans les gâteaux, dans les confitures, avec des crèmes 
fouettées.fouettées.

- Merci beaucoup pour vos enseignements et vos conseils, et - Merci beaucoup pour vos enseignements et vos conseils, et 
j’espère vous voir bientôt alors je partage mes délicieuses j’espère vous voir bientôt alors je partage mes délicieuses 
strawberries.strawberries.

Et banderoles rouges, ces fraises ont été dévorées.Et banderoles rouges, ces fraises ont été dévorées.
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