LE PRINTEMPS

Le Printemps

Le printemps est

•

sont en fleurs

Les animaux
hibernants*

•

ensoleillées

Les arbres

•

l’une des quatre saisons
de l’année

Les agriculteurs
et les jardiniers

•

se réveillent

Les journées sont

•

sèment des graines

*Hibernation : L'hibernation est le fait que la température intérieure de certains animaux baisse (hypothermie) pour les aider à conserver leur énergie durant l'hiver. Ils
vivent au ralenti pour économiser la réserve d'énergie et de graisse dont ils disposent au début de l'hiver.

Décris ce que tu vois :
_________________________________
_________________________________
_________________________________

A ton avis, que représente les trois personnages ?
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

A ton tour de représenter le printemps à travers un personnage ?

Le savais-tu ?
Il existe plus de 150 000 espèces
de papillon dans le monde !

Le papillon est l’insecte star
du printemps.
Découvres le !

Papilio Blumei, Jules Passet (1836-1912) /
Musée des papillons

Selon toi, quel est le rôle du papillon ?
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

Ornithoptère de Brooke, Jules Passet (1836-1912)/
Musée des papillons

Après avoir zoomé sur ta tablette, peux-tu décrire le
papillon ?
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

Apprendre en coloriant
Lorsqu’il fait froid les
papillons migrent dans des
endroits tempérés .

Les papillons jouent un grand rôle dans la
pollinisation.
Avec sa bouche en forme de trompe, il se nourrit
du nectar de la fleur.
En s’envolant, le
papillon transporte du pollen accroché à son
corps poilu.
Lorsqu’il n’est encore chenille,
il a un rôle
important dans l’écosystème. Pour se nourrir, la
chenille mange des feuilles et fait ainsi des trous.
Ces derniers laissent ainsi passer de la lumière
permettant d’améliorer la photosynthèse* des
arbres.

*Photosynthèse : phénomène permettant aux arbres de fabriquer de l’oxygène en absorbant le gaz
carbonique en utilisant la lumière comme énergie.

Que vois-tu sur dans peinture ?
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
Qu’évoque pour toi, cette représentation ?
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

Petite histoire
Flore était autrefois Chloris, une nymphe des îles Fortunées d’une
éclatante beauté. Le vent Zéphyr l’enleva d’un souffle enchanteur et
l’emporta aux confins du monde occidental dans sa demeure. Il
environna la belle d’un printemps éternel et lui donna en présent un
jardin qu’elle fait briller de mille couleurs. Chaque année, cette
déesse à la chevelure entremêlée de fleurs, fait renaître la nature
engourdie par les longs mois d’hiver. Elle invente des semences aux
teintes nouvelles qui s’épanouissent sous chacun de ses pas et
s’illuminent du plus bel éclat. Pendant que le chant des oiseaux
s’anime et redouble de plaisir, l’herbe tendre des prairies reverdit.
Partout sur la terre on voit éclore les fleurs sauvages et les rameaux
se parer de feuilles verdoyantes.
Zéphyr et Flore
Jan Bogumil Plersh, Plafond 1778,
Musée du palais royal de Lazienki

Connais-tu la
particularité de ce
cerisier ?
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________

Quel fruit donne le
cerisier ?
__________________
__________________

Cerisier du Japon
©MNHN François gilles Grandin

La floraison des cerisiers se fait au
printemps et les fruits poussent en été

Trouves la forme des papillons !

A ton tour, écris quelques mots
illustrant le printemps sous la
forme d’un poème, d’une prose,
d’une charade …
Naître avec le printemps, mourir avec les
roses,
Sur l'aile du zéphyr nager dans un ciel pur,
Balancé sur le sein des fleurs à peine écloses,
S'enivrer de parfums, de lumière et d'azur,
Secouant, jeune encor, la poudre de ses ailes,
S'envoler comme un souffle aux voûtes
éternelles,
Voilà du papillon le destin enchanté !
Il ressemble au désir, qui jamais ne se pose,
Et sans se satisfaire, effleurant toute chose,
Retourne enfin au ciel chercher la volupté !

Alphonse de Lamartine

