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La maternité
Place à l’image
La mère selon Picasso
Pablo Picasso (1881-1973) est à la
fois sculpteur, graveur et peintre.
Il est sans doute l’artiste le plus
célèbre du XXe siècle. Il a peint son
premier tableau à l’âge de huit ans !
Après la naissance de son fils, le sujet
de la maternité prend de plus en plus
de place dans son œuvre. Comme
ici, sur ce tableau aux lignes douces
intitulé Maternité.
La maman représentée par Pablo
Picasso tient son enfant serré dans
ses bras. Elle le protège et l’entoure
de tout son amour. Tous deux sont
d’ailleurs enveloppés dans le même
tissu bleu. Ce portrait est réaliste, mais
Picasso est surtout connu comme un
peintre cubiste. Le cubisme est un
mouvement artistique dans lequel
les objets et même les êtres vivants
sont représentés sous des formes
géométriques.

Le
sais-tu ?
Maternité vient du latin
maternitas, qui signifie
« qualité de mère ». Ce mot
désigne aussi le fait de porter
un enfant, d’être enceinte, puis
de le mettre au monde. C’est
aussi le nom de l’hôpital qui
accueille les femmes enceintes.

La fête des Mères
Chaque année, la fête des Mères célèbre
les mamans. Les enfants leur offrent
de petits cadeaux, souvent fabriqués
à l’école. Au début du XXe siècle, on
fêtait seulement les mères de familles
nombreuses, avant que cela ne devienne
la fête de toutes les mères en 1929. Cette
fête a lieu dans de très nombreux pays,
mais pas toujours à la même date.
En France, c’est généralement le dernier dimanche de
mai, en Norvège en février et en Russie en novembre.
www.philotablo.fr

En
savoir
plus !

Découvre, observe
Découvre
Le berceau

Les animaux aussi !

Les animaux aussi ont
des enfants. On les appelle
leurs « petits ». Chez tous
les mammifères, les petits
se développent à l’intérieur
du ventre de la mère.
Chez une femme, la
grossesse dure 9 mois.
Mais pas forcément chez
les animaux. Chez l’éléphant,
la gestation, l’équivalent de
la grossesse, dure 620 jours,
soit plus de 20 mois ! Chez
le chien, elle ne dure que
60 jours, et 15 jours pour un
hamster. Et, si la femme n’a
le plus souvent qu’un enfant
par grossesse, la souris, elle,
peut avoir jusqu’à 18 petits.

Vocabulaire
Œuvre : travail d’un artiste
(peintures, sculptures, livres…).
Réaliste : proche de la réalité.
Grossesse : période pendant
laquelle une femme attend
un bébé.
Intime : personnel, privé.
Condition (ici) : situation sociale.
Fécondation : union d’une
cellule mâle et d’une cellule
femelle aboutissant à la
formation d’un œuf.
Organe : partie du corps qui
a une fonction particulière.
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Le Berceau a été peint par Berthe Morisot
(1841-1895) en 1872. On y voit l’une de ses
sœurs, Edma, observant tendrement sa fille
Blanche. Elle lève doucement le voile transparent qui l’entoure pour mieux l’observer.
Les couleurs claires, très douces, qui
habillent Blanche et son berceau, donnent
une impression de douceur. La couleur
blanche du chemisier de la mère et du
pyjama du nouveau-né évoque l’innocence
et la pureté, mais aussi le lait.
En regardant ce tableau, on a l’impression d’être le spectateur d’un
moment intime. À l’époque pourtant, Berthe Morisot ne trouvera
personne pour acheter son œuvre, qui restera longtemps dans sa
famille, avant d’être vendue à un musée.

Découverte du monde
La grossesse
La grossesse est l’état d’une femme
enceinte, c’est-à-dire qui attend un
ou plusieurs bébés. Il faut neuf mois
à ce bébé pour être prêt à naître. Au
tout début, il est minuscule et porte le
nom d’« embryon ». Au bout de huit
semaines, on l’appelle « fœtus » et
ses différents organes, comme le cœur ou les poumons, commencent à se
développer. Il grandit petit à petit : il prend de plus en plus de place dans le
ventre de sa mère, qui s’arrondit au fil des mois. Au bout de neuf mois, tous
les organes du fœtus sont développés, il est prêt à naître !

Lectures
Ma chère mère, ma bonne
maman, […] j’ai toutes sortes
de choses à te dire. D’abord je
sens un grand besoin de te voir.
[…] et ce ne sont pas
précisément tes caresses et
nos rires que je regrette, c’est
je ne sais quoi qui fait que
notre mère nous paraît

toujours la meilleure des
femmes, que ses qualités nous
conviennent mieux que les
qualités des autres femmes ;
il y a un tel accord entre
une mère et son fils ; ils vivent
si bien l’un à côté de l’autre […]
Charles Baudelaire, lettre de
C. Baudelaire à sa mère, 1839.
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la maternité

Histoire des arts

@U FIL DE LA TOILE
C’est au musée d’Orsay que
l’on peut admirer les tableaux
de Berthe Morisot et de
Mary Cassatt.
Visite le site de Titouan
Lamazou

Une mère et son enfant
Tout comme Berthe Morisot,
Mary Cassatt (1844-1926),
l’auteur de ce tableau, aimait
beaucoup peindre des scènes
montrant une mère et son enfant. Cette œuvre représente
l’amour maternel : c’est l’amour
que la mère éprouve pour ses
enfants.
Ici, l’artiste a peint une mère et son bébé, joue contre joue, s’aimant
tendrement. Tu peux voir la mère se pencher vers son enfant, qu’elle
regarde avec une grande tendresse, tandis que le bébé, lui, regarde
vers nous. Il s’agit d’un pastel, c’est-à-dire d’une peinture réalisée à
partir de crayons de couleur du même nom.

www.titouanlamazou.com/
Renseigne-toi sur les droits
de l’enfant
www.copaindumonde.
org/5138.0.html
Découvre sur Universcience
TV le développement d’un
embryon jusqu’à la naissance
www.universcience.tv/videonaitre-796.html

L’Année internationale de l’enfant
1979 a été déclarée « Année internationale de l’enfant » par l’ONU,
l’Organisation des Nations unies. L’objectif était d’attirer l’attention
sur la condition des enfants dans le monde et de faire respecter
leurs droits. Cette même année, un accord a été créé pour que tous
les enfants soient mieux protégés. Il ne sera adoptée qu’en 1989.

Comprendre

La grossesse

La grossesse dure 9 mois, de la fécondation jusqu’à la naissance du bébé.
Dans le ventre de la
mère, la cellule créée par
la fécondation (l’œuf)
se divise en plusieurs
autres cellules. Toutes
ces cellules continuent
de se diviser pour former
un embryon.

Œuf fécondé

À partir de 3 mois,
l’embryon devient un
fœtus. Il ne mesure
encore que 6 cm.
Il bouge ses bras et
ses jambes. À la fin du
6e mois, il a beaucoup
grandi : il mesure environ
30 cm et pèse 1 kilo.

Tous les organes du fœtus
fonctionnent à partir du
8e mois. Peu à peu, il se
retourne pour mettre sa tête
en bas. Il se prépare pour
l’accouchement (la naissance).
Au 9e mois, il mesure 50 cm
et pèse 3 kilos. Il est temps
de naître !

ART PRESSE

Division de l’œuf

Embryon

FRISE CHRONOLOGIQUE
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Activités et jeux
Aide les petits à retrouver leur mère
Relie le nom de la mère à celui de son petit.
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Le faon
Réponses : 1-le faon / 2-le veau / 3-le chiot / 4-l’agneau / 5-le poulain.
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C’est toi l’artiste !
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