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Vive les quatre saisons !
Découvre ce qui provoque le changement des saisons.

Observe l’orbite de la Terre autour du Soleil.

Apprends les noms qui correspondent

au début de chaque saison.

Admire les transformations de la nature

à mesure que les saisons se succèdent.
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T’es-tu déjà demandé…

Plusieurs histoires ont été inventées pour expliquer l’origine des saisons. 
Celle que tu vas lire dans les pages suivantes s’inspire d’un conte amérindien.
Elle raconte les événements qui ont entouré la naissance des quatre saisons.

Qu’est-ce qui provoque le changement des saisons ?
La Terre tourne sur elle-même, comme une toupie penchée.
Elle tourne aussi autour du Soleil en gardant toujours
la même inclinaison. 
La lumière et la chaleur que la Terre reçoit du Soleil varient 
selon la position où elle se trouve. C’est ce qui provoque 
le changement des saisons. @

Qui a choisi les noms des saisons ? @
Les saisons ont-elles la même durée partout sur la Terre ? @
Pourquoi les jours sont-ils plus courts en hiver ? @
Qu’est-ce que l’été des Indiens ? @
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Il y a longtemps, Hiver régnait sur notre mère la Terre.
Le sol, les lacs et les forêts étaient toujours recouverts
de neige, de glace ou de givre. La vie était si difficile
que plusieurs animaux mouraient de faim et de froid.
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ouache :
la ouache est l’abri dans lequel l’ours passe l’hiver.

Renard Blanc, Lièvre Grandes Oreilles, Perdrix Pataplume,
et Pie Jolie se réunirent un jour dans la ouache
d’Ours Noir. Ils s’y réchauffaient tant bien que mal,
serrés les uns contre les autres, en claquant des dents.
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Hermine, dite la fouine, s’engouffra  
dans la ouache en bousculant Lièvre au passage.
– Je viens tout juste de quitter Chouette,  
annonça Hermine sur un ton orgueilleux.
– Et alors ? demanda Renard,  
pas du tout impressionné par cette nouvelle.
– Elle ma confié un secret qui pourrait changer  
nos vies, poursuivit Hermine.
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– Un secret ? demanda Lièvre en dressant ses longues oreilles.
– Cette vieille Chouette raconte n’importe quoi ! lança Renard.
– Selon Chouette, poursuivit Hermine, si nous vivons
dans le froid d’Hiver, c’est parce que les frères Carcajou
gardent pour eux la chaleur d’Été. Ils ont emprisonné Été
dans un panier en écorce de bouleau afin d’être les seuls
à en profiter… 7



Ours Noir s’assit sur son gros derrière :
– Été ? Qui est-ce ?
Hermine raconta alors ce que Chouette  
lui avait confié. Elle décrivit avec passion  
les doux rayons du soleil, l’odeur des fleurs,  
le bon goût du miel. Tous se mirent à rêver d’Été.
– Chouette possède une longue expérience, 
affirma Pie.
– Ayons foi en elle ! ajouta Perdrix.
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