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Histoire d’une forêt : Éveil 1
Pour Rémi
Découverte des saisons : entre la fin de l’hiver et le début de l’automne, la vie d’une forêt et de ses habitants.
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1. Hiver « La forêt dort »
1

Tout dort dans la grande forêt. Pas de bruit, pas de vent. On pourrait, en faisant bien attention, entendre la respiration des
petits animaux qui se reposent, roulés en boule au creux des branches, au pied des arbres…
Un tapis de neige recouvre le sol et trace des lignes sur les branches. Ce blanc répond à celui de la lune qui veille sur les
habitants de la forêt.

Chanson « La forêt dort »
2
19

Refrain : Dors forêt, dors forêt
Plus aucun bruit tout est endormi (bis)

1. Le manteau de neige glacée
Recouvre les branches engourdies
Il s’est doucement déposé
Cette nuit

3. Les animaux de la forêt
Se sont abrités du froid neigeux
Pelotonnés dans la futaie
Les frileux

2. La lune éclaire faiblement
Ce paysage en noir et blanc
Les étoiles l’aident en clignotant
Tremblotant

4. Dans l’immobilité givrée
Les arbres semblent majestueux
Comme un tableau serait figé
Gris et bleu
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La forêt endormie la nuit en hiver
Complète en dessinant la lune et les étoiles dans le ciel sombre et colorie les arbres et les petits animaux.
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