The Little Plant
~ Frances Gillespy Wickes

*from our March Afterschool Enrichment Guide
The following story can be acted out with puppets or older children can perform this
as a play for the younger ones. You could really have fun with this and prepare
costumes the week before with the children and then invite parents (or family
members of your own) for a potluck and show.
Characters:
First Tall Tree
Little Plant
Crow
Second Tall Tree
Sun
Wind
Rain
First Tall Tree: See that little plant down there. She hardly grows at all.
Second Tall Tree: Yes, I should think she would be ashamed of herself. Come, little
plant, try to grow. Look at us. You should learn to be straight and tall, as we are.
Little Plant: I do try to grow; but it is so cold and the ground is so hard, and I get so
tired.
Crow: Why don't you grow, little plant? Everything ought to grow.
Little Plant: I can't.

Crow: Can't! Can't! Don't talk to me. I'll tell you what is the matter with you. You are
lazy, that's all. Can't! Can't! Can't!
Wind: The crow is right. You must grow. I'll make you.
Little Plant: Please, please, Mr. Wind, don't blow so hard. You will tear me from the
ground.
Wind: Nonsense! I will blow harder. I say you must grow.
Sun: What is the matter here? Be quiet, Wind, you hurt her. Why don't you grow,
little one?
Crow: She is lazy.
Wind: She won't try.
Little Plant: Indeed, I do try. I try and try and try and try. But the ground is so hard,
and the wind is so cold, that I just can't grow any faster.
Sun: You poor little plant, I am so sorry for you. I am sure you have tried. Now, I will
help you, and my brother, the rain, will help too. Won't you, Brother Rain?
Rain: To be sure I will. All you need, little plant, is a friendly hand to help you.
Come, be happy. We will have you growing in no time.
Little Plant: Oh, I am growing tall! How warm the sun is, and how soft and wet the
ground is now! I am so happy! It is a beautiful world.
Sun: That is right, little plant. Just be happy and grow, and you will be the loveliest
tree in all the forest.
Crow: Why! Why! Why! Is that the little plant? I should never have known her! She
is a beautiful Linden tree.

À partir de notre Mars Afterschool Guide Enrichment
L'histoire qui suit peut être jouée avec des marionnettes ou des enfants plus âgés peuvent accomplir
cela comme un jeu pour les plus jeunes. Vous pouvez vraiment vous amuser avec et préparer des
costumes la semaine avant avec les enfants, puis inviter les parents (ou membres de votre propre
famille) pour un repas-partage et le spectacle.
Personnages:
Premier grand arbre
Petite Plante
Corneille
Deuxième grand arbre
Soleil
Vent
Pluie
Premier grand arbre : Voit un peu cette plante là-bas. Elle grandit à peine.
Deuxième grand arbre : Oui, je pense qu'elle a honte d'elle-même. Allons, petite plante, essayez de
croître. Regarde-nous. Tu dois apprendre à être droite et haute, comme nous le sommes.
La Petite Plante : J'essaie de pousser, mais il fait si froid et le sol est si dur, et je suis tellement
fatiguée.
La Corneille : Pourquoi ne pousses-tu pas, petite plante? Tout doit croître.
La Petite plante: Je ne peux pas.
La Corneille : Impossible! Impossible! Ne me parle pas de ça. Je vais te dire quel est le problème
avec toi. Tu es paresseux, c'est tout. Impossible! Impossible! Impossible!
Le Vent : La corneille dit juste. Tu dois grandir. Je vais te pousser.
La Petite Plante: S'il vous plaît, s'il vous plaît, M. le Vent, ne soufflez pas trop fort. Vous allez me
déraciner du sol.
Le Vent: Allons donc! Je vais souffler plus fort. J'ai dit que tu dois grandir.
Le Soleil : Quelle est le problème ici? Du calme, vent, tu lui fais mal. Pourquoi ne grandis-tu pas,
ma petite?
La Corneille : Elle est paresseuse.
Le Vent: Elle ne veut pas essayer.
La Petite plante: Si, j'essaie. J'ai essayé et essayé et essayé et essayé. Mais le sol est si dur, et le vent
est si froid, que je ne peux pas pousser plus vite.
Le Soleil : Pauvre petite plante, je suis désolé pour toi. Je suis sûr que tu as essayé. Maintenant, je
vais t'aider, et mon frère, la pluie, aidera aussi. N'est-ce pas, frère pluie ?

La Pluie : Pour sûr que je vais le faire. Tout ce qu'il faut, petite plante, est une main amie pour
t'aider. Allons, sois heureuse. Tu pousseras en un rien de temps.
La Petite Plante: Oh, je suis de plus en plus haute ! Comme le soleil est chaud, et comme le sol est
doux et humide maintenant ! Je suis tellement heureuse ! C'est un monde merveilleux.
Le Soleil : C'est exact, petite plante, sois heureuse et grandis, et tu seras le plus beau des arbres dans
toute la forêt..
La Corneille : Mais ! Qui est-ce ? Est-ce que c'est la petite plante? Je ne l'aurais jamais reconnue !
Elle est un beau tilleul !
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