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Les petits artisans du Printemps
L'hiver couvre la terre de ses brumes et ses
frimas. Le ciel est triste à en pleurer et les
arbres dépouillés ressemblent à du bois mort.
Tapis dans leurs abris, les animaux attendent
le réveil de la nature.
Soudain, surgissent de toute part des volées
d'oiseaux qui arrivent des pays chauds.
Ils annoncent le retour des beaux jours.
Comme tous les ans, ils reviennent en
gazouillant, impatients de remplir leur mission.
Ce sont les petits artisans du printemps.
Ils sont venus repeindre la nature toute grise
endormie par l'hiver.
Ici les animaux les connaissent bien et
attendent patiemment de voir leur beau
travail.

Comme tous les ans, ces jolis oiseaux ont
rapporté des pays chauds de magnifiques
couleurs dans des pots.

Un jaune plus lumineux que le soleil.
Un rose très délicat, doux comme de la
barbapapa.
Un bleu ciel à faire pâlir les anges.
Un vert tendre et rafraîchissant comme un
bonbon à l'anis.

Ils ont aussi pris avec eux la couleur des fruits
mûrs qu'ils ont goûtés pendant leur long
voyage.

Ils passent d'abord une première couche de
peinture blanche pour enlever la grisaille de
l'hiver. La nature redevient blanche.

Un instant, on croirait que la neige est revenue.
Mais cela ne dure pas longtemps et bien vite,
ils trempent leurs pinceaux dans les pots de
toutes les couleurs.

Les animaux depuis leurs abris assistent au
spectacle. Certains, plus hardis, pointent déjà
le bout de leur museau dehors. Ils ont hâte de
voir le grand chantier du printemps terminé.

Une touche de jaune parci, une touche de vert
parlà. Avec leurs pinceaux, les oiseaux
repeignent tout autour d'eux. Ils rebarbouillent
le ciel, ils peinturlurent les plantes. Peu à peu,
la nature s'illumine et retrouve les couleurs
de la vie.

Quand le chef d'oeuvre est fini, tous les
animaux font une grande ronde pour remercier
les petits artisans du printemps. Car c'est bien
grâce eux que tous les ans, le printemps est
si joli !

Valérie de la Torre
Illustration Nathalie Janer



Hina Matsuri



Hina Matsuri

Le troisième jour du troisième mois de l’année
est arrivé !

Maman a préparé des gâteaux de riz.
J’ai mis un kimono fleuri.

On a sorti les décorations.
Le présentoir rouge est installé dans le salon.

Qui placeton sur la marche supérieure ?
L’impératrice et l’empereur !

Et après ?

Trois jolies dames et leurs flacons de saké !
En dessous, jouant du tambourin,

Voici les cinq musiciens !
Puis deux ministres, un jeune et un âgé

Suivis de trois guerriers.
Mon présentoir est au complet !
Mes amies vont venir l’admirer.

On boira du thé.

Tout est prêt !
La fête des poupées peut commencer !

Isabelle Provost
Illustration Eulalie Savon
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Pourquoi Louis n’aimait pas les fruits... et comment il a changé d’avis
Louis adore être dehors au milieu des arbres
et, surtout, au milieu des fleurs.
Sa maman lui parle souvent des saisons et
de tout ce qu’elles modifient dans la nature.

Il sait donc pourquoi les oiseaux partent dans
les pays chauds à l’approche de l’hiver, et
quand commencer à semer ou à planter au
jardin. Comment éviter que les plantes ne se
dessèchent l’été ? Il connaît les « trucs ».
Où sont les meilleurs champignons
d’automne ? Suisle et prévois une belle
récolte !

Mais le petit garçon n’aime pas les fruits d’été
et il détourne la tête lorsqu’on lui en propose
à table, sous toutes leurs formes.

« Non, crietil toujours, je déteste ça !
 Et pourquoi donc ? lui demandeton.
 Ils sont méchants, je ne les aime pas ! »

Personne ne comprend...

À force de questions, Louis avoue un jour la
raison de son dégoût :

« Les fruits sont vilains parce qu’ils mangent
les fleurs du printemps... et moi, j’aime les
fleurs, je ne veux pas qu’elles disparaissent !
 Oh, mais non, mon Louis, répond maman,
ce n’est pas ainsi que les choses se passent.

Le printemps fait fleurir les plantes et les
arbres, mais ce n’est pas pour toujours !
Il arrive un moment où les pétales tombent,
le coeur des fleurs grossit et il porte des
graines ou devient un fruit, pour une nouvelle
vie. »

C’est donc ça, le secret... le secret de l’été.

Louis est ravi de l’avoir appris. Le soir même,
il goûte pour la toute première fois un petit bout
de tarte aux framboises. Elle est bien sucrée,
c’est délicieux.

Inutile de vous dire que le petit garçon est
maintenant fan de tous ces bons desserts, de
salades de fruits... et qu’il va même souvent
croquer une pomme ou picorer les groseilles du
voisin quand ce dernier a le dos tourné !

Séverine Dalla



Étoile d'Amour un soir d'Été



En ce beau soir d'été, une petite étoile
se réveille toute triste...
Elle se sent seule et perdue dans l’immensité
infinie de l’Univers.

« Pourquoi les autres sontelles si loin, et
le Cosmos si vide et si noir ?… » se demande
telle.

« Pourquoi une telle tristesse ? lui demande
le Soleil.

 C’est que je m’ennuie toute seule dans ce
coin perdu… se lamente la petite étoile.

 Mais non, tu n’es pas toute seule ! confirme
l’astre étincelant.

 Comment ça ? demandetelle, plutôt
surprise.

 Oui : les distances n’ont aucune importance ;
regarde cette étoile filante qui passe en cet
instant ! Envoielui plein d’Amour avec tout ton
cœur et observe ce qui va se passer ! »
explique le Soleil.

Ce qu’elle fait, mais avec plein de doutes
en elle.

Et quelques secondes plus tard…

« Oh !!! s’exclame la petite étoile toute surprise.
Je viens de recevoir comme une vague
d’Amour et de Joie Intense ! Waouh !!! s’écriet
elle encore, tout étonnée et ravie... Et je peux
faire pareil avec mes voisines, les étoiles et les
planètes ? demandetelle encore incertaine.

 Bien sûr, vasy ! Amuse toi à vibrer d’Amour et
transmetsle partout autour de toi. Tu verras
que tu recevras ce don multiplié par dix en
retour », confirme le Soleil.

Et depuis cet instant, la petite étoile qui
se trouvait si loin de ses congénères s’amuse
à échanger tout un océan d’Amour avec
ses voisines...

Pour le plus grand bonheur de tous et toutes !

Martine Poulain
Illustration Delphine Berger-Cornuel
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L’Été de William
Pieds nus dans l’herbe, mes orteils sont ravis.

Rousse et ronde, la lune me sourit.
L’odeur de la Grèce me chatouille le nez,
sur lequel se posent un elfe et une fée.

Le magicien des saisons murmure à mon cœur,
des légendes ou des histoires qui font peur.

Et le temps d’une veillée étoilée,
je reprends doucement ce couplet :

« Lucioles, dessinez vos routes scintillantes.
Grenouilles, entonnez vos chansons

amusantes.
Grillons, frottez vos ailes en musique
pendant qu’autour du feu les histoires

crépitent. »

L’été est enfin arrivé chez moi, ouvrant grand
la fenêtre pour en chasser le froid.

Avec son cortège des nuits ensorcelantes,
il m’offre ce jeu d’ombres dansantes.
Il était une fois un enfant en voyage,

au fond d’un lit ou au bord d’une page,
sans aucune valise à trimballer

que celle de la magie d’un songe,
une nuit d’été.

Cee Cee Mia
Illustration Elodie Castillo



Cloraline



La plus belle feuille de l’automne porte un nom:
Cloraline.
Je l’ai vue une seule fois mais elle brille encore
dans ma mémoire. Elle est magique. Sa peau
est rouge comme un rubis, ses veines sont
jaunes comme les yeux des chats.
Cloraline, c’est la feuille qui tombe au bon
moment, au coeur de l’automne.
Elle n’est ni trop fraîche ni trop sèche.
Elle est toute douce et toute belle.
Je vais vous raconter la fois où j’ai pu la tenir
entre mes mains : j’avais sept ans et le soleil
tapait fort contre mes lunettes bleues.
J’avais mal à mon dos et à mes jambes parce
que je suis un petit garçon fragile et que
parfois, j’ai des douleurs.
Je respirais très fort l’air du dehors, j’avais
attendu le moment de la balade toute la nuit et
toute la matinée.
Je marchais avec maman tout près de moi, qui
me regardait gentiment.
Je lui racontais mes exploits de la veille quand
soudain, une feuille, d’un rouge si intense que
je crus à un rêve, vint se poser sur mon petit
nez froid.
Je louchais dans sa direction lorsque maman
la saisit. Elle la déposa ensuite dans ma main.

C’est alors que je pus vraiment l’observer :
un rouge vif, flashy, pétant, clinquant, craquant,
élégant. Un Beau rouge.

Beau comme le coucher du soleil.
Beau comme la jupe de mamie.
Beau comme ma tasse du petit déjeuner.
Beau comme le collier du chat du voisin.
Beau comme un coeur qui bat.
Mais surtout : Beau comme la bague de
maman, celle que papa lui a offerte quand
je suis né pour la remercier de ce cadeau de
la vie.
On m’a toujours dit que j’étais un vrai beau
cadeau même si j’en ai parfois douté.
Alors cette feuille, à laquelle je ne m’attendais
pas et qui vint se poser sur mon nez, je la
considérais un peu comme un double de moi,
une soeur végétale.
Les veines de son corps de feuille étaient
jaunes comme le soleil de l’été qui venait de
s’envoler.
Je fis sécher Cloraline dans un vieux livre de
contes trouvé dans le grenier.
Aujourd’hui, elle y est encore, et quand je me
sens seul, ou triste, ou mal, je la regarde.

Elle réchauffe mon coeur.

Anne-Sophie Matrat
Illustration AnbleizDu
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Coiffé d’une feuille,
voici l’automne !

Il est entré dans le jardin
a croqué pommes et raisins,

a peint aux branches de la haie
la couleur vermeille des baies,
puis s’est caché à la maison

dans le panier de champignons.

Buvant les gouttes de la pluie,
sous la fougère il a grandi.

Devenu fort et majestueux
il peut danser au cœur du feu !

Pour accueillir en grande pompe
l’hiver qui vient à sa rencontre

il revêt la cape des rois
cousue dans la mousse des bois.

Décembre arrive d’un bon pas,
L’automne se sent soudain las.

Dans l’herbe il s’étend pour dormir,
il sème alors ses souvenirs.

Mille secrets, mille trésors :
marrons soyeux et feuilles d’or !

Marine Chastenay
Illustration Eulalie Savon

Automne



Monsieur Filibert n’aime pas l’Automne



Aujourd’hui, c’est dimanche. Il n’y a pas école.
Antoine s’ennuie un peu. Il décide d’aller jouer
dans le parc.
« Voulezvous m’accompagner, Monsieur Filibert ?
Il faut bouger un peu ! Vous allez devenir gros
et gras à force de rester coincé dans ce vieux
divan. » Mais Monsieur Filibert fait mine de ne
pas entendre. Vieil ours, qui a connu deux
générations d’enfants, il ne bouge que quand
il en a vraiment envie. Et aujourd’hui, ce n’est
pas le cas. Car aujourd’hui, c’est le premier
jour de l’automne.
Monsieur Filibert n’aime pas l’automne. Que
peut bien apporter une telle saison à un vieil
ours comme lui : des coups de vent dans sa
vieille fourrure déjà hirsute ? Des câlins pluvieux ?
Pire ! Une chute presque fatale dans une
flaque d’eau bien boueuse ! Beurk ! Non, non,
et non ! C’est décidé, Monsieur Filibert va
hiberner ! Lentement, l’air de rien, il se glisse
sous le gros coussin du divan dans l’espoir de
passer inaperçu. Difficile, pour un gros ours un
peu grassouillet. Mais il est déjà trop tard !
Antoine se saisit de la grosse patte de
Monsieur Filibert et l’entraîne hors de la
maison. Ah qu’il est dur d’être un ours en
peluche ! Antoine file à toute allure à travers les
petites rues du village. Sentant la résistance de
son ami de toujours, il décide de lui faire
découvrir quelque chose de magnifique et

fonce vers la forêt. Monsieur Filibert ferme les
yeux. Oh non, encore une immense flaque
d’eau que nous avons évitée de justesse. Gare
aux chutes dans ce milieu hostile !
Il ouvre le coin d’un œil.
Mais… où sommesnous ?
Ou sont les toboggans et balançoires du parc,
la mare aux canards et les bancs publics ?
Lentement, Monsieur Filibert ouvre les yeux et
regarde le ciel. Et là, il découvre le plus
merveilleux spectacle qu’il ait jamais vu.
Lentement, avec grâce, des centaines de
feuilles de toutes les couleurs virevoltent
audessus de lui. Des feuilles rouges, jaunes,
ocres, brunes, dorées. C’est un ballet de
couleurs qui se danse devant les yeux
émerveillés du vieil ours.
« Mince alors, c’est ça l’automne ? Comme
c’est beau ! » pense Monsieur Filibert. Il n’est
pas déçu de la balade.
« Alors, ça vous plaît, Monsieur Filibert ? dit
Antoine. Tant mieux ! Et vous verrez, en hiver
ce sera encore mieux ! On fera de la luge ! On
foncera à cent à l’heure ! »
Finalement, Monsieur Filibert aime bien
l’automne… Mais, l’hiver… C’est autre chose !!!

Christel Kerskens
Illustration Pascal Delsaute
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Enchantement Hivernal
Il est de la magie au cœur de certains instants,

Et l’hiver participe à cet enchantement.
Ce moment délicat où le jour et la nuit ne se distinguent guère,

Où de blancheur délicate le sol est recouvert,
Où tout semble en arrêt, figé, suspendu,

Les bruits sont étouffés, les gestes sont retenus,
Où le soleil n’existe plus qu’en paillettes

Qui traversent le coton et se répandent par miettes,
Ce moment où tout semble endormi,

Et en même temps bien présent aussi,
Ce momentlà, au cœur de l’hiver, est celui des métamorphoses…

La nature s’est engourdie, elle fait une pause.
L’eau du lac s’est figée en glace, le reflet dans l’eau a disparu.

Et c’est comme si la réalité n’existait plus.
Tout est à inventer, à faire exister,

Et l’on peut se prendre à rêver
Que l’on devient une fée, un papillon, un songe

Qui s’envole avec le vent, qui s’allonge
Jusqu’à occuper l’air ambiant.

En témoignent des bruissements…
Tout est alors possible, il est tout juste temps d’écrire :

Écrire dans la neige, comme on peut le faire dans le sable l’été,
Écrire des histoires, dessiner sa vérité,
Imprimer dans la blancheur un sourire.

Le printemps viendra assez vite l’effacer
Mais, pour l’instant, c’est l’hiver qui dicte sa volonté…

Delphine-Laure Thiriet
llustratrion Julie Machado
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Neige au Soleil
Dans son pays glacé, Monsieur de Neige en a
assez de porter un cachenez et un bonnet.
Malgré ses efforts il n'arrive jamais à réchauffer
ses pieds gelés.
Bonhomme a un rêve secret, faire comme les
oiseaux et partir vers un pays chaud.
Il s'imagine loin de l'Arctique sur un pédalo.
Au bord de l’océan Pacifique, troquant son
bonnet contre un chapeau de paille, il oublierait
enfin le froid et la grisaille.
Mais Bonhomme, astu perdu la tête ? Ne sais
tu pas que le soleil te fera fondre !
Je sais, mais peu m'importe si je deviens petit
ruisseau. J’aimerais connaître la douce caresse
du vent chaud, porter un maillot de bain
et sentir le sable sous mes pieds gelés.
Je voudrais aussi me faire des amis. J'en ai
assez d'être toujours tout seul ici !
 Comme tu voudras... Mais je t'aurai prévenu...
Avec ses valises, Bonhomme décolle pour
l'autre hémisphère. Mais à peine arrivé, il n'a
pas pu profiter de son rêve de liberté ; sur le
sable brûlant il a fondu instantanément !
Pauvre Bonhomme ! Il ne reste de lui que deux
boutons et une carotte au milieu d'une flaque
d'eau. Soudain une petite voix résonne.
Coucou !
Bonhomme ? Mais où estu ?
Ici !... Au milieu des oiseaux.

 Mais je te croyais disparu !
 Non, je suis toujours là ! La chaleur m'a fait
vapeur. Alors, nuage, je repars en voyage !
Emporté, au gré des saisons et des vents, en
gouttes de pluie, Bonhomme sème la vie.
Mais bientôt l’hiver met fin à son voyage et
c’est en tout petits flocons qu’il rentre à la
maison. Tristement, Monsieur de Neige remet
son cachenez et son bonnet. Ses pieds sont à
nouveau gelés mais il a la tête pleine d’images
qu'il aimerait partager.
Alors dans la nuit, la banquise lui façonne une
amie pour lui tenir compagnie. Au matin, en
ouvrant les yeux, Bonhomme découvre qu’à
présent ils sont deux.
Bonjour Bonhomme. Ne sois plus triste ...
Regarde comme il est joli ton pays glaçon !
Depuis, Monsieur et Madame de Neige portent
chacun un bonnet et un long cachenez les
unit. Tous deux ont les pieds gelés mais l’hiver
est merveilleux puisqu'ils sont amoureux !
Ce soir sous la lune, Bonhomme raconte à son
aimée son incroyable aventure sous le soleil
de Papouasie.
Au printemps prochain ils y partiront tous les
deux... Bonhomme l'a promis !

Keren Demeter
Illustration Alexandra Gabrielli-Kuhn
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La valse des saisons
Monsieur Hiver est bien fâché.

Cette année, le froid ne veut pas arriver.
De chez lui il regarde le monde : dehors il pleut,
il tonne, l'orage gronde. La rue est sombre
et orangée, pleine de feuilles mortes écrasées.

Il soupire : l'automne, c'est terriblement triste!
Les enfants retournent à l'école, les arbres se
déplument, et ces couleurs, toujours les
mêmes! Du orange et du marron, des feuilles
aux citrouilles, et des châtaignes aux potirons!

Pour se réchauffer, il aime à se délasser,
devant la cheminée. Mais en automne rien ne
brûle! Les arbres sont mouillés, et les
allumettes ramollies!
Maintenant, ça suffit! Monsieur Hiver prend son
chapeau, et va trouver sa voisine, pour lui
exposer son sentiment.
Mademoiselle Automne est bien jolie, une jolie
rousse aux yeux cramoisis. Elle lit paisible,
sur son lit, un grimoire plein de poésie. On la dit
sorcière, parfois hippie. Quand l'hiver frappe
à sa porte, elle se raidit, soupire, résiste.
Mais elle va lui ouvrir sa demeure, et sent
le froid piquant glisser dans son salon.

— Monsieur Hiver, vous ici?
À peine atelle dit ces mots, que tombent les
premiers flocons. Les arbres, dégarnis, se
courbent sous le poids des intempéries.

Monsieur Hiver rentre chez lui, pour se
préparer un bon feu. Demain, si le temps le
permet, il ira chercher son sapin, pour y
déposer des cadeaux.

La neige fond et se répand, et les ruisseaux
rouvrent leurs lits. Monsieur Printemps est ravi:
il contemple ses pissenlits, qui poussent et
croissent avec vigueur. Autour de lui, chaque
année, tout reverdit. D'ailleurs le temps est bien
meilleur, l'air est encore un peu frais, mais le
soleil, ici et là, s'épanouit.

Et déjà c'est la pleine chaleur, Monsieur Été,
alangui dans un hamac, s'enivre de la douceur
de ce samedi.
À l'ombre du parasol il sommeille, en vacances,
épanoui. Tout lui plaît, et l'émerveille : le ciel,
le soleil, la mer : c'est le début du paradis !

Mais au loin, les saisons veillent, et très bientôt,
de sa place, feront la leur !

Béatrice Ruffié Lacas
Illustration Marie Cokecinl Jamin



Le printemps arrive aujourd’hui
Et la douceur s'annonce ainsi
Sur toutes nos régions fleuries...

Tu aimes cette saison ?
Regarde par ta fenêtre et, attention,
Écoute bien : la nature s'éveille...
Soudain, la chaleur arrive. Quelle merveille !
Oh, mais c'est l'été maintenant !
Ris, rouletoi dans l’herbe chaude, gaiement !
Son parfum t’accompagnera quelque temps.

Depuis plusieurs jours, les feuilles ne font que tomber
Et voici l’automne dans sa robe orangée.
Ses matins sont plus frais...

Qui peut prévoir le temps de demain ici ?
Un vent froid se lève, les oiseaux sont partis :
Attendstoi désormais à l’hiver tout frisquet !
Tu peux maintenant jouer dans la neige blanche.
Ritournelle des saisons, de l’automne à l’été,
En une valse, comme du lundi au dimanche…

Saistu que pour montrer les trésors des saisons,
Auteurs et illustrateurs se sont mis à l’unisson ?
Impatients de te faire ce petit présent
Sachant que le vrai trésor, ce sont, vous, les enfants.
Osons faire ensemble une ronde de gaieté,
Nous serons par ce livre toujours à tes côtés.
Sois sûr qu’ainsi on ne se quittera jamais !
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