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Le printemps
Place à l’image
QUAND LA NATURE RENAÎT
Des arbres arborant un épais feuillage,
des jeunes femmes tenant dans leurs
bras des bouquets de fleurs, le soleil
que l’on devine à travers les arbres,
projetant leur ombre sur le sol… Tout
indique que c’est le printemps !
Le printemps, c’est avant tout la
renaissance de la nature, et il semble
que Monet ait voulu célébrer ce
moment. Regarde, l’arbre occupe
une place centrale dans le tableau.
Et ce n’est pas tout ! Buisson, fleurs,
herbe… La nature est décidément
partout, et la couleur verte est très
dominante. Une autre couleur est
aussi très présente. L’as-tu trouvée ?
Il s’agit du blanc. Les jeunes femmes
que l’on voit ici en sont toutes vêtues.
On dit que le blanc est un symbole
de pureté et d’innocence et tout
simplement de vie.

Le
sais-tu ?

Le muguet, la fleur du printemps
Associé à la fête du travail depuis le début
du XXe siècle, le muguet est la fleur
du printemps par excellence. Ses jolies
petites clochettes blanches au parfum
si agréable apparaissent généralement
en même temps que les beaux jours.
D’ailleurs, selon le langage des fleurs,
le muguet signifie « retour du bonheur ».
Il pousse généralement dans les sous-bois,
au frais et à l’ombre, mais il est également
possible d’en planter dans son jardin.

Le mot printemps vient du latin
primus tempus, qui signifie
« premier temps ». En effet,
le printemps est bel et bien la
première saison de l’année.
Sauf dans l’hémisphère Sud,
où les saisons sont inversées.
Là-bas, le printemps commence
donc… en septembre !
www.philotablo.fr

En
savoir
plus !
HEURE D’ÉTÉ,
HEURE D’HIVER
Heure d’été, heure d’hiver,
pas toujours facile de s’y
retrouver ! Le passage à
l’heure d’été a lieu au tout
début du printemps, le
dernier dimanche du mois
de mars, vers trois heures
du matin. Ce changement
a été institué en France
en 1975, afin de faire des
économies d’énergie.
Eh oui ! Si le soleil se couche
plus tard, nous allumons nos
lampes plus tard… Et nous
consommons ainsi moins
d’électricité. Voilà ce qu’on
appelle une idée lumineuse !

Vocabulaire
Renaissance : nouvelle
naissance. Au printemps, on dit
que la nature renaît après avoir
passé l’hiver au repos.
Symbole : objet qui représente
une idée, un sentiment.
Hémisphère : moitié du globe
terrestre délimitée par
l’équateur.
Géométrique : qui a la forme
d’une figure de géométrie,
comme le carré, le triangle,
le cercle…
Guetter (ici) : attendre avec
impatience quelque chose qui
doit arriver, en faisant
attention à ne pas le laisser
passer.
Sève : liquide qui circule dans
les plantes et qui les nourrit.
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Découvre, observe
Découvre
LES JARDINS DU CHÂTEAU DE VILLANDRY
Les jardins de Villandry, près de Tours,
existent depuis la construction du château,
en 1532. Ce sont des jardins dits « à la
française », les plus connus étant sans doute
ceux du château de Versailles, près de P
 aris.
Dans les jardins à la française, rien n’est
laissé au hasard : les parterres et les bassins
sont organisés de manière géométrique,
afin de former des motifs. De grandes allées
facilitent les promenades et permettent aux
visiteurs d’admirer le jardin sous tous les
angles. Ce sont de véritables œuvres d’art
qui demandent beaucoup d’entretien.

Découverte du monde
LA ROSE, REINE PARMI LES FLEURS
Connue et appréciée depuis l’Antiquité, la rose
est la reine des fleurs. Il en existe des milliers
de variétés (plus de 3 000 !), et il est fort probable
que ce soit la fleur la plus cultivée au monde.
Du blanc au rouge foncé, en passant par le jaune,
le rose pâle et même le bleu, la rose se décline
en diverses nuances, auxquelles on a associé,
au fil des siècles, de multiples significations.
Par exemple, la rose rouge est considérée comme
la fleur des amoureux.

Lectures
La nature en joie
Se pare et déploie
Son manteau vermeil.
Le paon qui se joue,
Fait tourner en roue,
Sa queue au soleil.
Tout court, tout s’agite,
Pas un lièvre au gîte ;
L’ours sort du sommeil.
La mouche ouvre l’aile,

Et la demoiselle
Aux prunelles d’or,
Au corset de guêpe,
Dépliant son crêpe,
A repris l’essor.
L’eau gaîment babille,
Le goujon frétille :
Un printemps encor !
Théophile Gautier, La Comédie
de la mort, « Chant du grillon », 1838

L’arrivée du printemps annonce
souvent le retour de certains
oiseaux dans nos régions. On les
appelle « les oiseaux migrateurs ».
À l’automne, ils mettent le cap sur
des régions plus chaudes, où ils ne
souffriront pas du froid et où ils
trouveront la nourriture qu’il leur
faut. Au printemps, ils effectuent
un vol retour vers leur pays d’origine. Lorsqu’un oiseau migre, il vole
pendant des centaines, voire des milliers de kilomètres. Il lui arrive
même de changer de continent. Le guêpier, par exemple, aime passer
l’hiver dans le sud du Sahara, en Afrique.

www.chateauvillandry.fr
Un petit film très instructif
sur l’étonnant guêpier
www.cerimes.fr/
le-catalogue/le-guepier.html
Observe de près les Femmes
au jardin de Monet
www.musee-orsay.fr/fr/
collections/oeuvrescommentees/peinture.
html?no_
cache=1&zoom=1&tx_
damzoom_
pi1[showUid]=2280

La fleur de cerisier
Au Japon, la fleur la plus appréciée est la fleur de cerisier.
Tous les Japonais guettent l’apparition des premières fleurs de cerisiers,
qui annoncent l’arrivée du printemps. C’est l’occasion alors de se
rassembler sous les arbres fleuris, entre amis : ce sont les fêtes du
Hanami, ce qui signifie « contempler les fleurs ».

Comprendre
Avec le printemps, les beaux jours
reviennent. Les températures sont de
plus en plus chaudes. Mais il y a aussi des
giboulées. Ce sont des averses soudaines,
alors qu’il faisait beau juste avant.

Au printemps, la sève recommence
à monter dans les arbres et les plantes.
Elle fait sortir les bourgeons.
C’est la sève qui permet aux arbres
et aux plantes de pousser.
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LES MIGRATIONS D’OISEAUX

Tout sur le château de
Villandry et ses magnifiques
jardins
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Le printemps

En hiver, certains
oiseaux sont
partis vers des
pays chauds. Ce
sont des oiseaux
migrateurs. Au
printemps, ils
reviennent.
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Activités et jeux
FLEURS JUMELLES
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Toutes ces fleurs ont leur
double, sauf une.
Trouve-la !
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Réponse : la fleur n°10.

Expressions fleuries
En voilà de belles expressions ! Mais connais-tu leur sens ? Relie chaque expression à sa signification.
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Réponses : A/3 ; B/4 ; C/6 ; D/2 ; E/5 ; F/1.
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