
 

 

 

 

 

 

L’HIVER 
 



 

 

  



L’hiver est la saison qui suit 
l’automne et qui précède le 
printemps. 
C’est une période qui évoque 
le froid et la neige. 
L’hiver débute le 21 ou 22 
décembre et s’achève le 20 
mars. 
 
Le solstice d’hiver est le 
jour le plus court de l’année. 
 
 
Aimez-vous l’hiver ? 
 

  Lecteur suivant 



 



Les températures baissent. 
Les jours sont raccourcis et 
peu ensoleillés. 
La neige, le verglas et le gel 
ralentissent la vie. 
Toute la nature est au 
repos. Certains animaux 
s’adaptent différemment à la 
saison froide. Parfois ils 
changent la couleur de leur 
pelage. 
 

 
Quels phénomènes l’hiver 
provoque-t-il dans la nature ? 
 

 Lecteur suivant 



 

 

 

  



La migration : 
 
Certaines espèces d’oiseaux 
quittent leur région pour des 
pays plus chaud où ils 
trouveront plus de nourriture. 
Ils voyagent seuls ou en 
groupe. 
Certains voyagent même la 
nuit. 
 
Connaissez-vous des 
oiseaux migrateurs ? 
  

Lecteur suivant Lecteur suivant 



  



L’hibernation : 
 
Pour un animal, c’est l'action 
de mettre sa vie au ralenti. Ils 
peuvent abaisser leur 
température corporelle en 
dormant à l’abri du froid dans 
les grottes ou sous la terre. 
Ils ralentissent le battement 
de leur cœur et se 
nourrissent en puisant dans 
leurs réserves. 
 
 

Connaissez-vous des 
animaux qui hibernent ? 
 

Lecteur suivant 



  



Des hivers rigoureux ont 
marqués les mémoires, 
notamment l’hiver 1954. 
Une première vague de froid 
accompagnée de chutes de 
neige s'abat sur le nord et le 
nord-est de la France la 
première semaine du mois 
de janvier. Les températures 
descendent en dessous de 
−10 °C ; on relèvera −16 °C 
à Strasbourg, −18 °C à 
Nancy et même −30 °C à 
Wissembourg. 
 

  Lecteur suivant 



  



Fin janvier, c'est une 
seconde vague de froid qui 
concerne cette fois toute la 
France. Les principaux cours 
d’eau gèlent et, à 
Dunkerque, une banquise se 
forme. 
La rigueur extrême des 
températures amènera 
l'abbé Pierre à pousser son 
fameux cri d'alarme, connu 
sous le nom d'appel de 
1954. Cet appel provoquera 
un afflux massif de dons. 
 

Avez-vous des souvenirs de 
cet événement ?  

Lecteur suivant 



  



La saison hivernale modifie 
alors nos activités. 
On profite pour cuisiner des 
plats réconfortants, des plats 
qui tiennent au corps et qui 
réchauffent. 
 
Quels plats cuisine-t-on en 
hiver ? 
 
Citez des fruits et légumes 
de saison.   

Lecteur suivant 



  



Recette : 

VELOUTE  AUX POMMES 

DE TERRE, CAROTTES ET 

POIREAUX. 

Ingrédients : 

350 g de carottes 

300 g de pommes de terre 

150 g de poireaux 

1 cube de bouillon de volaille 

dégraissé 

1,5 l d'eau 

Crème fraîche 

Lecteur suivant 



  



Préparation : 

Pelez, Lavez-les légumes et 

les découper en petits 

morceaux. 

Mettez-les ensuite dans une 

cocotte, versez 1,5 l d’eau 

puis, placez la cocotte au feu 

et ajoutez le cube de bouillon 

cuire 30 min, puis mixer le 

tout. 

Dégustez avec de la crème 

fraiche.  

Lecteur suivant 



  



L’hiver est une saison de 
fêtes.  
De nos jours, on consomme 
des produits gastronomiques 
à l’occasion des repas en 
famille. 
 
Quelles sont les fêtes en 
hiver ? 
 
Quels sont les plats 
traditionnels des fêtes de fin 
d’année ? 
  
  

Lecteur suivant 



  



Lors des soirées hivernales, 
les familles se retrouvaient 
au coin du feu.  
Pendant ces veillées on se 
racontait des histoires ou on 
chantait. 
C’était un moment fort en 
échanges entre les 
générations. 
 
Pouvez-vous nous raconter 
un souvenir de ces soirées ? 
 
Une chanson ?  



 
 
 
 
Merci de votre participation. 
 

Merci aux résidents de 
l’EHPAD de Coinces  

de Salbris qui ont participé à 
la réalisation de ce livret. 

 


