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L’été
Place à l’image
UNE BALANçOIRE EN ÉTÉ
Peint pendant l’été 1876, La Balançoire
de Pierre-Auguste Renoir (1841-1919)
respire l’insouciance et la gaieté.
Le tableau semble avoir été réalisé par
petits coups de pinceaux. L’artiste a en
effet peint des taches de couleurs plus
claires ou plus sombres, qui donnent du
relief au tableau. Des taches de lumière
apparaissent même sur les vêtements
et sur le sol. Cela rend le tableau très
moderne et l’inscrit dans la période de
l’impressionnisme. Maintenant, regarde
un peu ce qui se passe dans cette scène :
l’homme de dos semble parler à la jeune
femme debout sur la balançoire. Elle
paraît gênée, elle détourne le regard.
L’homme serait-il en train de tenter de
la séduire ? Une fillette et un second
homme, appuyé contre un arbre, les
regardent. C’est comme une photo,
un instant très court que Renoir aurait
cherché à capturer dans sa peinture.

Le
sais-tu ?

Les fruits de l’été
Face à la chaleur de l’été, le roi des
fruits, c’est le melon ! Rafraîchissant en
salade comme en dessert, il t’apportera
aussi plein de vitamines ! Sa cousine,
la pastèque, contient 92% d’eau. Pas
étonnant qu’on l’appelle « le melon
d’eau » et qu’elle désaltère autant !
L’abricot, la pêche ou la nectarine te
permettront également de faire le plein
d’énergie... avant que tu files à la plage !

L’été, on voit souvent des
abeilles. Elles doivent
s’organiser pour travailler
malgré la chaleur. Par
exemple, elles se mettent
toutes ensemble sur la paroi
de la ruche pour faire barrage
à la chaleur extérieure. On
appelle cela « faire la barbe ».
www.philotablo.fr

En
savoir
plus !
LES GRANDES
VACANCES

Tu as deux mois de vacances
en plein milieu de l’année,
quelle chance ! Mais sais-tu
pourquoi ces longues
vacances ont été
instaurées ? Elles
permettaient aux écoliers
d’aider leurs parents dans
les travaux des champs. En
effet, l’été est la période des
moissons. En 1950, la moitié
de la population française
vivait grâce à l’agriculture.
De nombreuses familles
avaient donc besoin de bras
supplémentaires pour l’été.

Vocabulaire
Impressionnisme : école de
peinture française, de la
seconde moitié du xixe siècle,
qui cherche à reproduire les
jeux de lumières, les reflets et
les couleurs par petites
touches.
Désaltérer : calmer la soif.
Moisson : récolte des céréales
dans les champs.
Sur le vif : spontanément, sans
plan préalable.
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Découvre, observe
Découvre
VIVE L’ÉTÉ !
En 1936, le Front populaire, un
parti politique, est à la tête de la
France. Ce parti fait voter une loi
permettant aux salariés de prendre
des vacances, tout en continuant
à être payés. Cela s’appelle des
« congés payés ». C’est une petite
révolution pour les Français !
Les familles, même peu fortunées,
peuvent désormais partir en voyage avec leurs enfants !

Découverte du monde
L’ÉCOLE DES PEINTRES
Ce tableau, qui évoque l’été, a été peint
par Narcisse Virgile Diaz de la Peña,
un artiste de l’école de Barbizon. Le
groupe de peintres de cette école s’est
formé au milieu du xixe siècle, près de
la forêt de Fontainebleau. Les artistes
ont pris le nom du village, Barbizon,
près duquel il s’entraînaient à peindre.
Leur façon de faire était nouvelle :
ils peignaient sur le vif, au grand air, en observant la campagne et les
paysans autour d’eux. Ainsi, leurs œuvres sont pleines de naturel et de
simplicité.

Lectures
Nuits de juin
L’été, lorsque le jour a fui,
de fleurs couverte
La plaine verse au loin un
parfum enivrant ;
Les yeux fermés, l’oreille aux
rumeurs entrouverte,
On ne dort qu’à demi d’un
sommeil transparent.
Les astres sont plus purs,

l’ombre paraît meilleure ;
Un vague demi-jour teint le
dôme éternel ;
Et l’aube douce et pâle, en
attendant son heure,
Semble toute la nuit errer au
bas du ciel.
Victor Hugo, Les Rayons et les
Ombres, 1840

et compare

L’été

Découverte du monde
LE JOUR LE PLUS LONG DE L’ANNÉE
Le 21 juin, c’est le solstice d’été
pour l’hémisphère Nord de la
Terre. En effet, comme la Terre
tourne autour du Soleil en une
année, arrivée à cette date, elle
présente son pôle Nord au Soleil
et cache son pôle Sud. Le Soleil
est alors au plus haut dans le
ciel de l’hémisphère Nord et au
plus bas dans l’hémisphère Sud.
Ainsi, le solstice d’été est le jour le
plus le long de l’année pour l’hémisphère Nord, mais le plus court pour
l’hémisphère Sud !

@U FIL DE LA TOILE
Découvre l’histoire des
congés payés
http://emploi.france5.fr/
emploi/droit-travail/
conges/21444534-fr.php
Découvre d’autres
impressionnistes
www.impressionniste.net/
Le site de la fête de la
Musique
www.fetedelamusique.
culture.fr/
Découvre le cycle des
saisons
www.universcience.fr/

La fête de la Musique
La fête de la Musique a été créée en 1982 par le ministre de la Culture de l’époque,
Jack Lang. Son idée ? Faire de la musique dans toutes les villes de France. Depuis,
tous les 21 juin, les musiciens célèbrent le premier jour de l’été en jouant dans la rue.
L’événement a même lieu à l’étranger, dans plus de cent pays. Si toi aussi tu veux
fêter l’été en musique, renseigne-toi auprès de la mairie de ta ville !

Comprendre
Tout pousse !
C’est le soleil qui fait pousser les plantes
et les arbres. En été, ils reçoivent
beaucoup de lumière et d’énergie
solaire. C’est l’époque où les arbres
ont le plus de feuilles et où les fruits
mûrissent. On cueille alors les fruits, et
les agriculteurs font les moissons dans
les champs.

L’été
Il fait chaud !
C’est en été que les
températures sont les
plus élevées. Il fait, en
moyenne, 24 °C dans la
journée à Paris. Mais il fait
plus chaud dans le Sud,
avec 29 °C de moyenne à
Marseille.

Manque d’eau
L’été, il pleut, en moyenne,
10 jours par mois à Paris
et seulement 2 ou 3 jours
dans le Sud-Est. Certains
étés, il n’y a pas assez d’eau
pour nourrir la terre. C’est la
sécheresse !
© Art Presse
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Activités et jeux
1

Découpe deux carrés de la même taille, l’un dans du
papier et l’autre dans du plastique, puis pose les
deux feuilles l’une sur l’autre. Au centre des deux
feuilles, mets deux cuillères à soupe de riz. Fais
comme un petit baluchon et ferme avec une ficelle
assez longue. Ce sera « le cœur » de ton feu
d’artifice.

2

Découpe des bandes de papier crépon de toutes les
couleurs et attache-les ensemble avec un morceau
de ruban adhésif. Puis attache les bandes de papier
au feu d’artifice.
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Crée ton FEU D’ARTIFICE

Fabrique plusieurs feux d’artifice de couleurs
différentes, puis fais-les voler en les prenant par le
bout de la ficelle. Lance en l’air tes feux d’artifice
avec la plus jolie trajectoire possible.

Attention tout de même à ne pas heurter ton voisin !

Pour bien manger, il faut savoir respecter les saisons correspondant à chaque fruit et légume.
Mais quels sont les fruits de l’été ? Essaie de les retrouver parmi ceux-ci.

le melon
La clémentine

La châtaîgne

La fraise

Le kiwi

La mûre

© Auremar/Picsfive/P. Vakhrushev/1999istek/a. Vlassyuk/Cherkas - Fotolia

RECONNAIS LES FRUITS DE L’ÉTÉ

Réponses : la mûre, le melon, la fraise.
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