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L’hiver

Calme et tranquillité
Quel calme, quelle tranquillité…
Pour l’artiste Alfred Sisley (18391899), les rives du Loing, petite
rivière de Seine-et-Marne, près
de Paris, étaient un lieu idéal
pour peindre, été comme hiver.
D’ailleurs, à quelle saison a été
peint ce paysage ? La nature nous
aide à le deviner : les arbres n’ont
plus de feuilles, les chemins de
terre sont boueux… Pas de doute,
c’est l’hiver.
As-tu remarqué ? Rien ne bouge,
pas même le ciel ni l’eau de la
rivière. Rien ne vient troubler le
calme et le silence, exceptés deux
personnages que l’on voit à peine,
devant la maison. On a l’impression que toute la nature s’est mis
au repos en attendant le retour du
printemps. Lorsqu’il peignait ses
toiles, l’artiste souhaitait avant
tout que sa peinture déclenche
chez celui qui le regarde toute une
série de sensations, ici le silence,
le calme et la sérénité.

Le
sais-tu ?

Feuillus et résineux
Certains arbres, comme les résineux,
ne perdent jamais leurs feuilles, même
en hiver. On distingue les résineux
des feuillus (ceux qui perdent leurs
feuilles) grâce à leurs aiguilles et
à leurs fruits en forme de cône, les
fameuses pommes de pin. Si les
résineux ne perdent pas leurs feuilles,
c’est parce que leurs aiguilles résistent
mieux au froid et au vent.

Alfred Sisley est un peintre
impressionniste. Il ne
cherchait pas à représenter
ce qu’ils voyait de manière
fidèle. Il voulait avant tout
transmettre des sensations
visuelles (comme ici,
l’immobilité), mais aussi des
sons et même des odeurs.
www.philotablo.fr

En
savoir
plus !
Nord / Sud

Sais-tu que les saisons
sont différentes selon
l’hémisphère où tu te
trouves ? Par exemple, en
Europe, qui se trouve dans
l’hémisphère Nord, le 22
décembre c’est le début de
l’hiver. Les Australiens, qui
vivent dans l’hémisphère
Sud, fêtent ce même jour le
début de l’été et célèbrent
donc Noël… en short !

Vocabulaire
Sérénité : calme, tranquillité.
Immobilité : fait de ne pas
bouger.
Hémisphère : moitié du globe
terrestre séparée par l’équateur.
Combustible : matière que l’on
brûle pour produire de la chaleur
ou de l’énergie.
Faire la moisson : couper les
céréales et les ramasser.
Bobsleigh : sport pratiqué avec
un traîneau à plusieurs places
servant à glisser à grande
vitesse sur les pistes de glace.
Stocker : garder en réserve.
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Découvre, observe
Découvre
Le chauffage
L’hiver, c’est surtout la saison des
grands froids. Pour se réchauffer,
rien de mieux qu’un appareil de
chauffage. Celui que Jean-Jacques
Henner (1829-1905) a peint ne
ressemble pas à ce que tu connais.
Il s’agit d’un poêle, l’ancêtre de nos
radiateurs modernes. À l’intérieur,
on faisait brûler du bois, du charbon ou tout autre combustible, afin
de réchauffer la pièce dans laquelle se trouvait l’appareil. Depuis, les
choses ont un peu changé.
Aujourd’hui, on utilise des énergies
différentes pour chauffer nos maisons, comme le gaz et l’électricité.

Histoire des arts
L’hiver selon Mignard
Nicolas Mignard est un artiste français du
XVIIe siècle. Il représente les saisons à travers
des portraits. Voici l’été et l’hiver. Au premier
coup d’œil, on sait exactement à quelle saison
correspond chacune de ces deux femmes.
Observe les deux portraits, tu verras que tout
les oppose : l’hiver est représenté par une
vieille dame. Elle porte tellement de vêtements,
qu’on voit à peine son visage et ses bras. Au
contraire, le peintre a dessiné une belle jeune
femme très peu vêtue pour illustrer l’été.
Observe les autres détails de ces deux tableaux :
la jeune femme qui représente l’été pose ses
mains sur de grands épis de blé qui viennent
d’être coupés. Elle tient dans sa main droite une
serpe, un outil qui servait à couper le blé pendant les moissons d’été.
La femme plus âgée, elle, se réchauffe les mains
autour de son assiette remplie de soupe, plat
que l’on consomme beaucoup l’hiver. Derrière
elle, les montagnes sont couvertes de neige : il
doit certainement faire très froid à l’extérieur.

et compare L’hiver
Découverte du monde
Les Jeux olympiques d’hiver
Les jeux olympiques d’hiver ont lieu
tous les quatre ans. Les derniers se
sont déroulés à Vancouver en 2010.
Ils n’ont jamais lieu dans l’hémisphère
sud, car les épreuves se déroulent sur
de la neige ou de la glace. Parmi elles,
il y a le ski alpin, le patinage artistique, le saut à ski et d’autres très impressionnantes comme le Bobsleigh.

@U FIL DE LA TOILE
Découvre l’œuvre d’Alfred
Sisley, le Canal du loing,
au musée d’Orsay
www.musee-orsay.fr
Revis les JO d’hiver de 2010
vancouver.franceolympique.
com/vancouver/albums/73/
index.shtml
Visite prochainement une
exposition sur l’hiver au
Kunsthistorisches Museum, à
Vienne
www.khm.at/en/

Lectures
Dans la nuit de l’hiver
Galope un grand homme blanc
C’est un bonhomme de neige
Avec une pipe en bois,
Un grand bonhomme de neige
Poursuivi par le froid.
Il arrive au village.
Voyant de la lumière
Le voilà rassuré.

Dans une petite maison
Il entre sans frapper ;
Et pour se réchauffer,
S’assoit sur le poêle rouge,
Et d’un coup disparaît.
Ne laissant que sa pipe
Au milieu d’une flaque d’eau,
Ne laissant que sa pipe,
Et puis son vieux chapeau.

Comprendre
L’hiver, certains animaux
hibernent, c’est-à-dire qu’ils
s’endorment pendant plusieurs
mois. C’est le cas des marmottes.
Durant cette période, elles ne
mangent pas et vivent grâce aux
graisses qu’elles ont stockées le
reste de l’année.

Profite de l’hiver pour faire des
balades. Comme dans le tableau
d’Alfred Sisley, tu constateras
que tout paraît plus calme : les
animaux hibernent et les oiseaux
migrent vers les pays chauds.

Jacques Prévert, Chanson pour les
enfants l’hiver, 19XX

L’hiver
Observe le soleil l’hiver :
il est moins haut dans le
ciel que pendant l’été.
C’est pour cette raison qu’il
fait plus froid. Ses rayons
chauffent moins.

Les flocons de neige se
forment dans les nuages.
Ce sont de minuscules
cristaux de glace collés
les uns aux autres.
Quand elle tombe en grande
quantité sur le sol, la neige
devient compacte et dure.
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Activités et jeux
Vive les sports d’hiver !
Relie chaque timbre au sport qu’il représente.
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1 Slalom

4 Ski de fond
d

3 Hockey sur glace

2 Snowboard
5 Luge

6 Patinage artistique

E

f

Les Quatre saisons
L’apparence de certains arbres change selon les saisons, au printemps, ils bourgeonnent, en été, ils
sont verts et produisent des fruits, en automne, ils perdent leurs feuilles et en hiver, il se recouvrent
de feuilles. Dessine un arbre pour chaque saison. Pour télécharger le modèle, clique ici.
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