
Inquire is funded by the European 
Union within the 7th Framework 
Programme

www.inquirebotany.org/pt/

Inquire is funded by the European 
Union within the 7th Framework 
Programme

www.inquirebotany.org/pt/

A alga 
que queria
ser flor

Ana  
Cristina 
Tavares

Ilustração

Joana Barata

L’algue
qui voulait 
être fleur

Ana
Cristina 
Tavares

Illustrations

Joana Barata

Traduction

Isabelle Simões 
Marques

Português/Francês



(Página deixada propositadamente em branco)



Ana  
Cristina 
Tavares

Illustrations

Joana Barata

Traduction

Isabelle Simões Marques

COIMBRA 
UNIVERSITY
PRESS
IMPRENSA DA 
UNIVERSIDADE  
DE COIMBRA

L’algue 
qui voulait
être fleur



Édition
Imprensa da Universidade de Coimbra
Rua da Ilha, 1 
3000-214 Coimbra, Portugal

Email: imprensauc@ci.uc.pt
URL: http://www.uc.pt/imprensa_uc
Ventes en ligne: http://livrariadaimprensa.uc.pt

Titre
L’algue qui voulait être fleur

Auteur
Ana Cristina Tavares

Illustrations
Joana Barata

Traduction
Isabelle Simões Marques

Conception graphique
António Barros

Infographie
Carlos Costa

ISBN
978-989-26-0720-7

Dépôt Légal
368646/13

Ouvre publiée avec le soutien de

© 2013 • Coimbra University Press

Inquire is funded by the European Union 
within the 7th Framework Programme
www.inquirebotany.org/pt/

ISBN Digital
978-989-26-0721-4 

DOI
http://dx.doi.org/10.14195/978-989-26-0721-4



Ana  
Cristina 
Tavares

Illustrations

Joana Barata

Traduction

Isabelle Simões Marques

COIMBRA 
UNIVERSITY
PRESS
IMPRENSA DA 
UNIVERSIDADE  
DE COIMBRA

L’algue 
qui voulait
être fleur



Jean et la petite Rita aimaient beaucoup aller au Jardin 
botanique pour jouer et découvrir de nouvelles choses. 

Un beau jour, alors qu´ils marchaient dans le bois, ils virent 
au loin ce qui semblait être une maison…

Mais c´était une maison bien différente… une maison 
mystérieuse... et ils allèrent voir ce qu´il y avait à l´intérieur...







Quelle ne fut leur surprise quand, à mesure 
qu´ils s´approchaient, ils entendaient une voix... 
elle ressemblait à la voix d´une dame...  

Était-ce une fée? Elle avait la voix si douce...  
et elle parlait à quelqu´un…

Ils entrèrent doucement et furent enchantés par 
ce qu´ils virent: tant de jolies plantes... 
et un petit ruisseau! ...

Et il y avait la dame! 

Elle était belle, grande, très blanche et avec des 
fleurs dans les mains et dans les cheveux... 

Et... quelle surprise! 

Elle discutait avec la maîtresse de l´école qui 
allait raconter une histoire!



Et les enfants s´assirent et écoutèrent très 
attentivement …

Il était une fois une Algue qui vivait 
Dans un petit lac de la serre du jardin.

Un jour elle fit un rêve: elle s´était transformée en fleur! 

Et ce jour-là elle se réveilla très agitée et commença à 
regarder les plantes de la serre, 
ses voisines et comprit alors qu´elles étaient toutes 
très différentes. Certaines avaient des fleurs...

des grandes, des petites. Tant de couleurs...

Des plantes hautes, d´autres basses… 

Et à partir de ce jour-là son plus grand rêve était 
vraiment 
D´être une plante à fleur!





 “- Comment vais-je réaliser ce rêve?“ – se demanda-t-elle. 
Dans un coin du lac elle remarqua la Botanique,
sa compagne dans la maison de la serre, une belle et grande dame 
qui avait des fleurs dans les mains et dans les cheveux et qui savait  
beaucoup d´histoires sur les plantes du monde entier. 

Alors elle pensa:

“- Je sais! Je vais demander à Dame Botanique de m´aider!”
Et elle s´écria:

“- Dame Botanique, Dame Botanique!! ... 

C´est moi, l´Algue du petit lac“- dit-elle.

“- Bonjour Algue, que me veux-tu?“- répondit la Botanique. 
Et l´Algue raconta comment son rêve était devenu son plus grand désir. 





La Botanique répondit:

“- D´accord, Algue, mais pour arriver à être fleur tu devras 
savoir le chemin de l ´évolution à travers le monde des plantes.

Tu es prête pour cette aventure ?”
“- Oui, Botanique, oui, aide-moi à devenir un jour fleur!”

Et la Botanique la transforma en mousse: elle était une plante 
très basse et toute petite, que nous avons souvent 
dans nos crèches à Noël, toujours à côté de l´eau, mais elle 
vivait sur terre.

Et l´Algue transformée en mousse aima sa transformation! 





Elle vécu quelques années, mais les fleurs ne se formaient pas... 
Et à nouveau elle demanda à Botanique. 

Et alors l´Algue qui s´était transformée en mousse se transforma 
en fougère:  une plante plus haute, avec des racines et des feuilles 
bébés toutes enroulées, et des sporules en dessous des feuilles et elle 
aima sa transformation! 

Mais elle n´avait pas encore de fleur. 

Et à nouveau elle demanda de l´aide à Botanique.





Et alors l´ Algue qui s´était transformée en mousse qui 
s´était transformée en fougère se transforma en plante à 
pomme de pin: comme le sapin de Noël, belle, très haute, 
avec des feuilles toute l´année et de nombreuses et très belles 
pommes de pin, toutes remplies de savoureux pignons!

Et l´Algue qui se transforma en mousse qui se transforma 
en fougère qui Se transforma en pomme de pin aima sa 
transformation! Mais elle n´avait pas encore de fleur!

Et à nouveau elle demanda de l´aide à Botanique.





Et alors l´Algue qui s´était transformée en mousse, qui s´était transformée en 
fougère, qui s´était transformée en pomme de pin: Finalement se transforma 
en plante à fleur: des pétales bien rouges avec des anthères jaunes. 

Et elle avait du parfum... qui l´aidait à jouer avec les abeilles et les papillons.

Et alors l´ Algue qui s´était transformée en mousse, qui s´était transformée 
en fougère, qui s´était transformée en pomme de pin
Qui se transforma en fleur remercia Dame Botanique et fut heureuse pour 
toujours.





Et, toute contente, elle chantait une chanson qui la rendit célèbre dans 
toute la serre:
 “Algue, Mousse, Fougère, Pomme de pin, Fleur...! Algue, Mousse, Fougère, 
Pomme de pin, Fleur...!”

Essayez de chanter aussi, d´une main, cette évolution:
 “Algue, Mousse, Fougère, Pomme de pin, Fleur...! Algue, Mousse, Fougère, 
Pomme de pin, Fleur...!” 

“Dans une main l´évolution...!”
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D´algue 
à plante 
à fleur

Regarde ces images. Indique les images 
qui montrent des algues, des mousses, 
des fougères, des pommes de pin et des 
plantes à fleur. 
Peux-tu les mettre par ordre d´évolution?





Maintenant que tu connais l’histoire de l’évolution des plantes, regarde autour de toi.  
Quelles plantes peux-tu trouver? Comment se disposent-elles sur une ligne d’évolution?

Veux-tu raconter, écrire ou dessiner une histoire avec des plantes?
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