
Le don du bouquet 

Les fées vivent dans les forêts magiques et dans les histoires.  

Toutes les fées du monde entier se réunissent tous les ans pour discuter ensemble 
et parler de leurs missions. 

Cette année-là, dans la grande clairière de la forêt des fées, la reine des fées arriva 
la première. Elle avait l’air très contrariée, comme s’il y avait un grave problème.  

A minuit exactement, la reine leva sa baguette pour faire taire tous les bavardages 
puis commença son discours : 

« Chères fées, mes amies,  

Merci d’être venues de si loin cette nuit. Quelle joie de vous revoir !  

Vous savez que nous avons une mission indispensable auprès de tous les enfants du 
monde.  

Comment pourraient-ils grandir sans nos histoires avant de s’endormir ?  

Comment pourraient-ils se défendre sans nous, contre les monstres qui envahissent 
leur chambre dès que leurs parents ont tourné le dos ?  

Mais…la plus importante de nos missions, mes amies, vous la connaissez : c’est le 
don du bouquet ! 

Nous, les fées, donnons à chaque petit humain qui nait, un bouquet merveilleux 
composé de 8 fleurs. Peu importe dans quel pays on nait, peu importe la couleur de 
notre peau et peu importe la langue que l’on parlera : tous les bébés reçoivent ce 
bouquet. 

 



 

 

Et vous savez mes amies que ce bouquet de 8 petites fleurs, est un cadeau pour la 
vie : les 8 fleurs sont les 8 intelligences qui vont aider l’enfant à grandir, à 
s’épanouir, à se développer, et à être heureux.  

Il y a : 

- L’intelligence linguistique : pour lire, écrire et parler 
- L’intelligence musicale : pour jouer, chanter et écouter de la musique 
- L’intelligence logico-mathématique : pour raisonner et calculer, jouer avec les 

nombres. 
- L’intelligence visuelle et spatiale : pour dessiner et représenter le monde, se 

déplacer.  
- L’intelligence naturaliste : pour connaitre et protéger la nature et les 

animaux 
- L’intelligence kinesthésique : pour danser, bouger et faire du sport 
- L’intelligence inter-personnelle : pour bien vivre avec les autres et se faire des 

amis 
- L’intelligence intra-personnelle : pour se poser des questions et apprendre à 

mieux se connaître 

 

Je sais que, comme moi, vous êtes fières d’offrir ce cadeau extraordinaire : c’est le 
plus beau cadeau qui existe ! 

Chaque petit homme et petite femme doit en prendre soin pour que toutes les 
fleurs de son bouquet s’épanouissent tout au long de sa vie…  

 

Pour cela, il faut que les adultes qui aiment les enfants (les parents, les maitres et 
les maitresses…), les aident à prendre soin de leur bouquet en l’arrosant avec tout 
ce qu’il faut pour le nourrir : le langage, les nombres, les images, le mouvement, les 
émotions, la nature... 

 



 

Malheureusement, je dois vous dire qu’aujourd’hui je suis très inquiète, mes amies.  

Je m’aperçois que beaucoup d’humains n’entretiennent pas leur bouquet. Certains 
sont pitoyables, avec des fleurs toutes desséchées. Certains humains ont même des 
bouquets avec des fleurs énormes et d’autres toutes petites !  

 

 

Quel dommage !  

Heureusement, il n’est pas trop tard.  

Nous devons nous mettre au travail grâce à nos pouvoirs magiques.  



 

Il faut donner envie à tous les humains enfants et adultes de développer leur 
bouquet de naissance.  

Il faut qu’ils arrosent leurs 8 fleurs régulièrement avec 8 engrais différents.  

Notre mission ne sera terminée que lorsque tous les humains auront réveillé toutes 
leurs fleurs d’intelligences endormies.  

Alors, les bouquets seront magnifiques et nous pourrons être fières de nos 
cadeaux. »   

Une fée leva timidement sa baguette pour poser une question :  

« Par quelle fleur devons-nous commencer, Majesté ? Quelle est la plus importante 
de toutes ? «  

La reine fut catégorique :  

« Toutes les fleurs doivent être entretenues en même temps car elles sont toutes 
importantes. Maintenant, allez-y ! La mission est difficile mais vous êtes des fées et 
je compte sur vous… » 

D’un seul coup, la clairière redevint silencieuse, car les fées étaient reparties dans 
tous les coins du monde. C’était encore la nuit et déjà les humains endormis 
rêvaient à tout ce qui pourrait embellir leur bouquet.  
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