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ASPEN A été puni et appréhende de l’être à nouveau 

CHERRY PLUM Refuse d’aller à l’école suite à une remarque du maître ou d’un copain 

MIMULUS Enfant anxieux, timide et réservé 

RED CHESTNUT S’inquiète pour son travail à l’école 

ROCK ROSE Paniqué à l’idée de passer un contrôle, faire un exposé à l’oral… 

CERATO Besoin d’être rassuré, raie sur le papier ce qui pourtant était juste 

SCLERANTHUS Change fréquemment d’activités, ne sait pas quoi faire ou choisir 

GENTIAN Découragé après avoir fait une erreur 

GORSE Tellement découragé qu’il pense qu’il n’y arrivera jamais et n’essaie plus 

HORNBEAM N’est pas motivé à aller à l’école, cafard le dimanche soir 

WILD OAT Se demande ce qu’il fait là, cherche encore sa voie, ses hobbies… 

CHESTNUT BUD A des blocages dans certaines matières, refait toujours les mêmes fautes 

CLEMATIS Est dans la lune, n’écoute que d’une oreille et ressort par l’autre 

HONEYSUCKLE Il regrette son ancienne école, classe, maîtresse… 

MUSTARD Se sent malheureux sans savoir pourquoi 

OLIVE La fatigue l’empêche de travailler aussi bien qu’avant 

WHITE CHESTNUT Une remarque de la maîtresse tourne en boucle dans sa tête 

WILD ROSE Ne s’intéresse pas à ce qu’il se passe en classe 

HEATHER Se retrouve seul car il est exigent et ne donne rien en retour 

IMPATIENS Est impatient, veut toujours répondre le premier 

WATER VIOLET A du mal à se faire des amis, paraît distant et s’isole 

AGRIMONY Perturbé par l’agressivité des autres, veut plaire à ses professeurs 

CENTAURY Ne sait pas se défendre, se laisse faire 

HOLLY Est capable de mordre ou de pincer par jalousie 

WALNUT Se laisse facilement influencer 

CRAB APPLE Très soigneux, se sent mal s’il y a une rature sur son cahier 

ELM Appréhende le passage en classe supérieur et ses difficultés 

LARCH Sentiment d’infériorité , craint l’échec 

OAK N’aime pas demander de l’aide quand il a du mal 

PINE Est le souffre-douleur et pense qu’il le mérite 

WILLOW Rend les autres responsables de son échec 

BEECH A tendance à critiquer, se plaindre de ses camarades 

CHICORY Veut jouer avec les autres même si ceux-ci le rejettent 

ROCK WATER A souci de perfection énorme 

VERVAIN Veut faire les choses à sa manière 

VINE Est bagarreur, meneur de bande 
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