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Le printem

ps est l’une des quatre saisons de 
l’année, il arrive après l'hiver et avant l'été.
C

ette saison sym
bolise le renouveau car à 

cette période on assiste à un réveil de la 
nature :
Les tem

pératures augm
entent, la neige fond, 

les plantes font des bourgeons et des fleurs, 
les anim

aux qui ont hiberné se réveillent les 
anim

aux m
igrateurs reviennent.

Le savais-tu?

D
ans l’hém

isphère sud, les saisons sont inver-
sées et le printem

ps se situe donc aux m
ois 

de Septem
bre, O

ctobre et N
ovem

bre.

La sève de l’arbre, qui s’est accum
ulée dans 

ses racines en hiver rem
onte le long du tronc 

et des branches pour perm
ettre aux bour-

geons de se transform
er en fleur.

Le printem
ps est souvent appelé la « saison 

des am
ours » car chez les anim

aux, c'est la 
saison de reproduction.

Oiseau
Certaines espèces d’oiseaux partent passer l’hiver dans 
une zone plus chaude. Ils sont appelés oiseaux migrateurs. 
Certaines hirondelles par exemple peuvent parcourir jusqu'à 
10 000 km chaque année: elles partent vers l’Afrique du 
Sud en hiver et reviennent en Europe au printemps. C'est 
pour cela qu'elles sont traditionnellement un symbole de 
l'arrivée du printemps.

Soleil
C'est parce que la Terre tourne autour 
du soleil qu’il existe des saisons. Tous les 
6 mois l’hémisphère Nord est plus 
éclairé que l'hémisphère Sud donc il y 
fait plus chaud ! C’est le printemps au 
Nord et l'automne au Sud. 6 mois plus 
tard, c'est le contraire : c'est autonme 
au Nord et le printemps au Sud.

Nuage / Pluie 
L’arrivée du printemps est souvent synonyme de fortes pluies parfois 
accompagnées de grêle, qu’on appelle aussi “giboulées”. Même si 
elles peuvent causer des dégâts aux toits des maisons, aux voitures, 
aux animaux et aux cultures, elles permettent aussi aux plantes de 
fleurir après l’hiver. Un proverbe anglais dit d’ailleurs “April showers 
bring May flowers” : Les averses d’Avril apportent les fleurs de Mai.

Fleurs
Durant le printemps les fleurs 
aussi se reproduisent, grâce à 
un processus qu’on appelle la 
pollinisation. La partie mâle des 
fleurs produisent les grains de 
pollen. Grâce au vent ou aux 
insectes, le pollen rencontre le 
pistil, qui est la partie femelle 
des fleurs. Une graine se 
formera alors pour donner vie 
à une nouvelle plante.

Herbe / Arrosoir
Au printemps, il faut arroser ! En effet, la nature est 
en pleine expansion et la croissance des plantes 
demande un arrosage régulier. De préférence le 
matin pour éviter le gel pendant la nuit où les 
températures sont plus fraîches. On a d’ailleurs 
une mission pour toi à ce sujet ! (Regarde dans 
Joue & Apprends).

Fais l’expérience du printemps chez toi !
Trempe le papier ensemencé dans une assiette d’eau toute 
la nuit. Plante-le dans un petit pot contenant de la terre, à 2 
cm de profondeur. Arrose bien les premières semaines.
Admire les premières pousses et envoie nous une jolie photo 
de ta création si tu le souhaites à thomas@bleucitron.fr ou 
sur Instagram.

Cherche et Trouve 
Au dos de cette page se trouve un poster que tu pourras 
accrocher où tu le souhaites. Sauras-tu retrouver les 7 
écussons miniatures qui se sont cachés dans le dessin ? 

Histoire Audio

Sc
an

ne
z 

le
 Q

R 
co

de

     pour accéder à      l’histoire audio
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(Chaque fleur contient 3 ou 4 graines)


