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L'arrivée du printemps 
signifie que la durée des 
journées s'alignera sur celle
des nuits. Ainsi, les 
journées se rallongent dans 
l'hémisphère nord jusqu'au 
solstice d'été, qui aura lieu 
le 21 juin prochain. La date 
du printemps varie chaque 
année en fonction de la 
position de la planète par 
rapport au soleil, elle peut 
tomber le 19, le 20 ou le 21 
mars. Cette année, c'est le 
20, et ce sera ainsi jusqu'en
2044. 
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Comme toutes les saisons, 
le printemps dure trois mois.
Après le printemps vient 
l’été. Le mot printemps se 
compose en fait de deux 
mots :"prin""signifie le  
commencement, le début et
temps. Ainsi le printemps 
est le premier temps, c'est à
dire la première saison de 
l’année !
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Il y a très longtemps, pour 
dire printemps, on utilisait le
mot Primevère. Primevère 
c’est aussi le nom que l’on 
donne à la première fleur 
qui pousse au printemps.

Dans le langage des fleurs, 
la primevère symbolise 
souvent un amour naissant, 
spontané et rempli d'une 
énergie juvénile. Elle est le 
symbole de la jeunesse, de 
l'innocence d'un premier 
amour.                                                3
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Au printemps, le jour et la 
nuit ont une durée égale, 
mais au fil des jours, le 
soleil se lève de plus en 
plus tôt et se couche de 
plus en plus tard. On dit que
les jours s’allongent.

A partir du printemps la 
nature semble se réveiller 
petit à petit de son long 
sommeil d’hiver. 
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Les rayons du soleil 
apparaissent, apportent la 
lumière et la chaleur qui 
viennent chatouiller les 
arbres qui se mettent à 
bourgeonner et les fleurs 
commencent à sortir leur 
tête de terre !

Pendant les rudes journées 
et nuitées de l'hiver, la 
nature tourne au ralenti et 
beaucoup d'animaux aussi. 
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Mais dès les premiers jours 
de printemps les animaux 
font  leur grand retour : les 
escargots sortent de leurs 
coquilles dès les premières 
pluies printanières.

Au printemps le  hérisson, 
la marmotte et la tortue 
sortent de leur hibernation 
et ils ont très faim : ils n'ont 
rien mangé depuis le mois 
de novembre !
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Et oui, au printemps  madame
la marmotte se voit octroyer 
des pouvoirs de prédictions 
météorologiques !

Si, en sortant de son terrier, 
on ne voit pas l'ombre de la 
marmotte parce que le temps 
est nuageux,  c’est bon 
signe... l'hiver finira bientôt ! 
Si, au contraire, il fait grand 
soleil, la marmotte voit son 
ombre, elle sera effrayée et 
retournera vite, vite se 
planquer au fond de son 
trou !... L'hiver continuera 
encore 6 semaines. 
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Evidemment, ceux que l'on 
remarque le plus au 
printemps ce sont les 
oiseaux : dès le mois de 
mars, il suffit d'ouvrir la 
fenêtre pour les entendre 
siffler à tue-tête ! Au 
printemps les oiseaux 
migrateurs (qui sont partis 
vers les pays chauds 
pendant l'hiver), sont 
revenus, mais ce n'est pas 
la seule explication. Si les 
oiseaux sifflent tous autant 
c'est pour trouver l'amour ! 
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C'est au printemps que les 
oiseaux choisissent leurs 
amoureux et construisent 
un nid. On peut les 
observer, même en ville, 
une brindille dans le bec !

Dès que la température  au 
printemps dépasse 15°c, les
insectes aussi s'activent ! 
Comme la coccinelle, qui 
elle aussi doit trouver son 
amoureux.
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Quand le Printemps pointe 
le bout de son nez les 
températures augmentent et
les gens sont en général de 
meilleure humeur. Il y a une
explication scientifique à 
cela. La hausse des 
températures et de la 
luminosité agissent sur 
l'humeur. 

En est-il de même pour 
vous ?
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Qu’évoque pour vous la 
saison du  Printemps ?
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Connaissez-vous la 
chanson de Michel Fugain?

Le printemps est arrivé, 
sors de ta maison 
Le printemps est arrivé, la 
belle saison ! 
L'amour et la joie sont 
revenus chez toi 
Vive la vie et vive le vent, 
vive les filles en tablier 
blanc ! 
Vive la vie et vive le vent et 
vive le printemps ! 
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Et vous ?

A quelle saison êtes-vous 
nés ?

13

Lecteur suivant





Que pense-t-on lorsqu'on dit
"être au printemps de son 
âge"?

La maturité

La sagesse

La jeunesse
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Merci d’avoir participé !
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