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Ce petit mammifère est un rongeur, il grimpe dans les arbres 
pour y trouver les fruits dont il se nourrit . C’est dans les trous 
des arbres qu’il entrepose ses réserves de nourriture car l’hiver 
approche . Son agilité , sa petite taille et sa longue queue lui 
permettent de se déplacer sur les branches où il est en 
sécurité . Il a une  grande ennemie , la martre qui est un 
mammifère carnivore . 
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On ramasse les châtaignes en automne , on les mange grillées 
dans une poêle à trous sur un feu de bois, soit épluchées et 
cuites à l’eau , soit en crème sucrée . On la transforme en 
farine pour faire du pain ou des gâteaux .La châtaigne est très 
nourrissante . Elle pousse sur un châtaignier . Le fruit est 
enfermé dans une bogue , sorte de coquille recouverte de 
piquants . Souvent , il y en a trois à l’intérieur. 
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L’hirondelle est un oiseau migrateur qui se déplace suivant les 
saisons . A l’automne , elle s’envole vers l’Afrique pour passer 
l’hiver au soleil . Au printemps , lorsqu’il fait trop chaud dans le 
sud , elle revient au nid qu’elle habitait l’été d’avant , sous le 
toit d’une maison pour y faire ses petits . 
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Une grande partie des arbres perdent leurs feuilles en 
automne  , leur activité se ralentit car les heures de jours sont 
moins nombreuses et les températures sont plus basses  mais 
elles repoussent au printemps . Quand il fait plus froid , les 
arbres se reposent .Dans la forêt , le sapin et le pin restent 
verts toute l’année  . 
En automne , les feuilles  jonchent le sol , bientôt les arbres 
seront dénudés . 
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La couleur des nuages change selon le temps . Ils sont formés 
de minuscules gouttes d’eau serrées les unes contre les autres . 
Plus il y en a , plus le nuage fait comme un rideau qui empêche 
le soleil de passer  . En automne , le ciel est souvent sombre , 
cela veut dire que  les nuages sont gorgés d’eau et qu’il va 
bientôt pleuvoir . C’est le moment de se mettre à l’abri . 

Le verger est un terrain où sont plantés des arbres fruitiers . 
En automne ,  les pommes  , les prunes  et les poires sont 
mûres. L’agriculteur  peut alors les cueillir en grandes 
quantités  .Il existe plusieurs variétés de pommes et de poires  
, on peut les transformer en compote , en confiture ou faire 
des tartes . 
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On plante la vigne en ligne pour que chaque pied de vigne soit 
bien exposé au soleil . La vigne est un arbrisseau  , elle a de 
jolies feuilles , son fruit est le raisin . Le raisin pousse en grappe 
, chaque grappe a beaucoup de grains . Ce fruit est mûr en 
automne . Alors on fait les vendanges .Une grande partie du 
raisin sert à faire du vin ,ou du jus . 

En automne , c’est le moment d’aller en forêt ramasser les 
champignons .Ils poussent souvent sur des troncs d’arbres , 
sous des tapis de feuilles ou de mousse .Le bolet , la girolle et 
le cèpe sont délicieux .Mais attention ! Ils ne sont pas tous 
comestibles , certains  sont vénéneux comme l’amanite  .Il 
faut être très prudent et montrer sa cueillette à un 
pharmacien . 
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En automne , les forêts sont magnifiques  car les arbres  que 
l’on appelle  feuillus  (ceux qui perdent leurs feuilles) prennent 
de belles couleurs jaune , orange et rouge  alors que  les 
conifères restent verts .Quand tu marches longtemps , si tu 
prends des petits sentiers , tu risques de ne plus te souvenir du 
trajet que tu as emprunté . Pour se repérer , il faut prendre une 
carte , une boussole et surtout ne jamais partir seul . 
De nombreux contes  racontent des histoires qui  se passent en 
forêt : Le petit Chaperon rouge , Hansel et Gretel  , les trois 
petits cochons  … 

Le lièvre , le furet , la marmotte , la taupe font tous la même 
chose .Ils creusent un abri souterrain avec leurs pattes .Parfois , 
c’est un véritable appartement avec des galeries qui 
communiquent entre elles et débouchent sur plusieurs sorties 
comme le blaireau .Les animaux qui hibernent y dorment en 
famille dès qu’il fait froid . D’autres  font un nid  sous des 
feuilles ou des morceaux de bois , c’est le cas du hérisson .. 

Tissages & Créations GD 

Tissages & Créations GD 


