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Place à l’image
Flore, la mystérieuse 
déesse des fleurs 
Qui est cette mystérieuse jeu-
ne femme ? Elle nous invite à la 
 suivre. Elle marche, les bras char-
gés de fleurs. Dans sa chevelure, 
elle a tressé une couronne de 
fleurs. C’est la déesse des Fleurs 
et du Printemps. Son mari est 
 Zéphyr. Quand elle marche, le 
vent fait tourbillonner les voiles 
de son  vêtement. 

Cette peinture est une fresque 
 ancienne. Elle décorait le mur d’une 
maison romaine. À cette époque, 
Flore était célébrée par les Grecs 
(qui l’appelaient «  Chloris ») et les 
Romains. Tous les ans, au prin-
temps, c’était la fête de la déesse 
des Fleurs. On dansait, on chantait 
et on jouait des pièces de théâtre. 
À Rome, ces spectacles avaient 
lieu sur une grande place ronde : 
le cirque de Flore. On appelle ces 
fêtes les « Floralies ». 

Plusieurs pays dans le monde 
ont choisi l’iris pour les 
représenter, comme le Japon 
et la Jordanie. Iris est, 
comme Flore, une 
déesse de l’Antiquité 
grecque.

Le 
sais-tu ?

Les fêtes des fleurs 
Ces fêtes existent depuis l’Antiquité, 
partout en Europe. Ce sont des 
expositions de plantes, de parfums,  
de bouquets... Des chars couverts  
de fleurs défilent dans les rues.  
Les fleurs poussent sur les balcons  
et les fenêtres, dans les vitrines  
des magasins et dans les rues.  

Dans certaines villes, on étale au sol des tapis de fleurs.  
À Bruxelles, tous les deux ans, la Grand-Place est recouverte 
d’un immense tapis de bégonias multicolores. La prochaine fête 
des fleurs bruxelloise aura lieu en août 2010.
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En 
savoir
plus !

Découverte
LA FLEUR DU ROSIER 
Observe les roses de ce bloc de 
timbres. Les parties importantes de 
la plante (le rosier) sont mises en 
valeur : les racines, les épines de la 
tige, les pétales aux couleurs 
 éclatantes, les feuilles vertes 
entourées de petites dents, les 
boutons de rose, qui apparaissent 
avant la fleur. Le sécateur est un 
outil important pour celui qui aime 
les roses : il sert à tailler les rosiers, 
c’est-à-dire à couper les branches 
anciennes, pour favoriser l’appari-
tion des jeunes pousses. 

La rose est une fleur très parti-
culière : c’est la fleur de Vénus, la 
déesse de l’amour et de la beauté. 

Découvre, observe
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LES ROSES D’OR 

La rose d’or est une sculpture 
en or massif. Elle représente la 
Vierge Marie, dans la religion 
chrétienne. Les roses d’or 
datent du Moyen Âge.  
Ce sont des cadeaux très 
précieux que le pape offre  
à des rois ou à des églises. 

Tu peux voir l’une des plus 
anciennes roses d’or au  
Musée national du Moyen Âge, 
à Paris. Il s’agit d’une des  
3 dernières qui existent encore.
www.musee-moyenage.fr/
pages/page_id18382_u1l2.htm

VocabuLaire

GABRIELLE, SELOn REnOIR 
Pierre-auguste Renoir (1841-1919) est 
un peintre français qui aime les roses. 
Son  modèle, Gabrielle, tient une rose 
dans  chaque main. Gabrielle Renard est 
la nourrice de son fils, Jean Renoir, qui 
deviendra un grand cinéaste. 

La lumière illumine les pétales des 
fleurs. Observe leurs couleurs douces et 
veloutées : rose, orangé, rouge. Comme 
la peau des joues et des lèvres de la 
jeune fille.

activités
COLLECTIOnnE LES IMAGES DE FLEURS

Prends des photographies de fleurs.  
Tu peux aussi découper leurs images dans 
des revues, dans des cartes postales  
ou dans des tissus. Présente ta collection 
dans une boîte ou dans un cahier. 

Tourbillonner : tourner très vite.
Fresque : peinture réalisée  
sur un mur avec des couleurs  
à l’eau.
Éclatant : brillant, vif.
Modèle : personne qui pose  
pour un peintre, un photographe. 
Pollen : poussière formée 
de petits grains produits  
par les fleurs. 
nectar : liquide sucré que les 
fleurs et les feuilles contiennent.
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et compare  

Découverte du monde

Visite la galerie de fleurs  
de la Fondation Giverny  

www.fondation-monet.fr/fr/
node/68

Découvre l’œuvre  
Chapeau fleuri, fleurs et 
fruits de Simon Saint-Jean

www.rouen-musees.com/
Musee-des-Beaux-Arts/Les-
collections/natures-mortes-
Chapeau-fleuri,-fleurs-et-
fruits-125.htm

Découvre les œuvres de Renoir 
sur le site du musée d’Orsay

www.musee-orsay.fr/fr/
collections/catalogue-des-
oeuvres/notice.html?no_cach
e=1&nnumid=075465&cHash=
e62f8ef20b

@U FIL DE LA TOILE
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les fleurs

Les fleurs

Lectures
Près de l’entrée du jardin se 
dressait un grand rosier ; les 
roses qui le couvraient étaient 
blanches, mais trois jardiniers 
s’affairaient à peindre ces roses 
en rouge. alice […] s’approcha 
pour les regarder faire. […] 

« Voudriez-vous, je vous prie,  
me dire, demanda quelque peu 
intimidée alice, pourquoi vous 

peignez les roses que voici ? » […] 

« Eh bien, voyez-vous, 
Mademoiselle, le fait est que ce 
rosier-ci eût dû être un rosier 
fleuri de roses rouges, et que 
nous avons planté là, par erreur,  
un rosier blanc. »

Lewis Caroll, Les aventures  
d’alice sous terre, 1886.
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comprendre

Pétale

Les abeilles ou le vent 
déposent les grains de 
pollen sur d’autres fleurs, 
ce qui produira une 
graine. C’est ainsi que les 
fleurs se reproduisent et 
se multiplient.

En se nourrissant, les abeilles transportent  
les grains de pollen dans une sorte de corbeille, 
située sur une de leurs pattes arrière.

Pollen

Corolle
Ensemble des pétales de la fleur.

Les abeilles se 
nourrissent de grains 
de pollen et de nectar

LA FAMILLE DES ORCHIDÉES
Dans la famille des orchidées, il y a un très grand 
 nombre  d’espèces. Elles poussent dans tous les 
pays. Les  espèces sau vages sont protégées : il 
ne faut pas les cueillir. Sais-tu que la vanille est 
une orchidée ? On  utilise les fruits de la plante, les 
 gousses, pour parfumer  certains desserts.  

activités

Pour faire naître une fleur, on peut mettre une plante en terre. Les plantes à fleurs se reproduisent aussi grâce à 
la pollinisation : le transport des grains de pollen. Le vent ou des insectes, comme l’abeille, transportent le pollen.



Activités et jeux
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Un TIMBRE En FLEURS 

PLAnTE DES FLEURS
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On achète les fleurs à replanter  
dans des magasins spécialisés.  
Il suffit de les mettre en terre dans 
des jardinières ou dans son jardin.
Fleurs à replanter : géraniums, 
impatiens…

Tu peux aussi semer  
les fleurs, c’est-à-dire mettre 
des graines dans le sol.  
après quelques semaines,  
tu les verras pousser.
Fleurs à semer : 
capucines, giroflées…

Le printemps est l’occasion de mettre de la couleur dans le paysage. Si tu n’as pas de jardin, tu peux 
planter des fleurs et semer des graines dans des bacs ou des jardinières.

Dessine ton timbre représentant des fleurs. Tu peux t’inspirer de ceux affichés ci-dessous. Cherche 
d’abord la palette de tes couleurs, avec des pastels ou de la gouache. Dessine ensuite les formes de 
tes fleurs avec un crayon. Mets en couleur ton timbre.


