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L’automne

> Les saisons
> Ses incidences sur la nature
> Ses influences sur les hommes

  N°5

Printemps

Sciences
Musique

Littérature et poésie
Arts plastiques…

Le printemps et ses conséquences sur la Nature
• Les animaux sortent de la torpeur hivernale, les couples se forment et les familles s’agrandissent !

• La flore s’éveille et s’habille de teintes multicolores !l
Le printemps et ses conséquences sur les Hommes

• Les compositeurs, paroliers et interprètes font chanter les mots et les notes !
• Les Peuples se révoltent et sortent dans la rue !!

• Les poètes et les écrivains aiguisent leur plume et font chanter leur imagination !!
• Les peintres prennent leurs pinceaux et font danser les couleurs !!

• Les Hommes s’amusent et font la fête !!
• Les jardiniers sortent leurs outils et leurs graines !!
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L’AUTOMNE

Sciences
Musique

Littérature et poésie
Arts plastiques…

L’automne et ses incidences sur la Nature
• Saison des vendanges, des fruits (pommes, poires, coings, châtaignes, noix…), 

des légumes (topinambours, salsifis, courges, potimarrons…)
• Saison des brouillards
• Chute des feuilles…

• Migration des oiseaux

L’automne et ses influences sur les Hommes
• Les compositeurs, paroliers et interprètes font chanter les mots et les notes !

• Les poètes et les écrivains aiguisent leur plume et leur imagination !!
• Les peintres prennent leurs pinceaux et font danser les couleurs !!

• Les Hommes commémorent
• Les enfants font la tête : ils sont rentrés en classe !
• Les chasseurs préparent l’ouverture de la chasse

• La récolte des champignons exacerbe les convoitises
• En France, on change d’heure !! (ou non !!)

+ quelques pages à colorier

©Pixabay
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LES SAISONS

Sous nos latitudes, 4 saisons se succèdent au fil de l’année : le printemps, l’été, l’automne et
l’hiver. Pendant une durée d’environ 3 mois, une température et un climat à peu près constants
occupent l’espace et transforment la nature. C’est la saisonnalité. L’inclinaison de l'axe des
pôles, combinée à la révolution de la Terre autour du Soleil, produisent des variations
d'ensoleillement et, par ricochet, provoquent une modification de l’activité des plantes, des
animaux et de l’homme. Les changements de saison se produisent à chaque équinoxe et à
chaque solstice.

L’AUTOMNE
Il suit l’été et débute à l’équinoxe de septembre pour s’achever au solstice de décembre. Dans
notre hémisphère nord, il englobe donc la période allant de fin septembre jusqu’au 21
décembre. Cette saison ressemble à Janus, dieu romain aux deux visages, qui offre une face
tournée vers le passé (ici, l’été) et l'autre sur l'avenir (l’hiver). Chacun d’entre nous espère
intimement que l’été se prolongera le plus tard possible (ainsi que notre bronzage !) même si
d’autres, pressés de changer de vêtements, s’habillent déjà en mode hiver. Les magasins de
vêtements ne s’y sont pas trompés car dès la fin du mois d’août les vitrines se remplissent
d’habits chauds, de doudounes et de pulls en laine… 
Ce sont les couleurs rouille, rouge, jaune qui dominent dans l’imaginaire du peintre. à
l’évocation de l’automne, les enfants pensent surtout à la rentrée des classes, les adultes à la
chasse, à la cueillette des champignons et à la reprise du travail tandis que les écrivains et
poètes l’assimilent volontiers à la vieillesse ou au déclin des capacités physiques.

Vocabulaire
Le terme « équinoxe » vient du latin æquinoctium, qui lie æequs (égal) à nox (nuit), et
désigne le moment où la durée du jour est égale à celle de la nuit.

« Solstice » : en été, lorsque le soleil est le plus éloigné de l'équateur, la durée du jour
est maximale (solstice d'été : entre le 20 et le 22 juin) et, en hiver, minimale (solstice
d'hiver : entre le 20 et le 22 décembre).

OÀ la faveur de l'automne - Tété
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L’AUTOMNE ET SES INCIDENCES SUR LA NATURE

à partir de l’équinoxe de septembre, les jours deviennent plus courts que les nuits, la rosée
perle sur l’herbe des gazons et des prairies et les brouillards matinaux enveloppent la
campagne et la ville. Cependant, les températures encore élevées des après-midi donnent une
impression très agréable d’un été qui se prolonge. Mais, au fur et à mesure que l’on avance
dans le calendrier les conditions climatiques se déprécient jusqu’à l’arrivée de l’hiver.
• Saison des vendanges
L’environnement climatique, les zones d’exposition, les
cépages… beaucoup de facteurs différents jouent un
rôle essentiel sur la maturation du raisin… cela exige
un savoir faire et un contrôle attentif pour les régions
viticoles qui fixent, par arrêté électoral, le début des
vendanges qui, du sud au nord s'étalent entre fin août
et début octobre. Ainsi, chaque année, le ban des
vendanges donne l'autorisation administrative de
commencer la récolte du raisin.
Même si la récolte se fait aujourd’hui mécaniquement
dans de nombreux vignobles, les grands crus pratiquent
toujours la récolte manuelle en recrutant des
vendangeurs pour quelques jours. 
Réputées pour leur convivialité, les vendanges offrent de nombreuses opportunités d’emplois
accessibles à tous (jeunes et étudiants, retraités, salariés, demandeurs d'emploi…).
Vient ensuite le temps de la vinification qui commence par la fermentation du moût de raisin
(mixture obtenue par pressurage ou foulage des raisins) puis l’obtention d’une boisson alcoo-
lisée : le vin. L’étude de ses techniques de fabrication et de conservation s’appelle l’œnologie.
Il existe des vins rouges, des rosés ou des blancs, mais aussi des vins secs ou doux, des vins
tranquilles ou effervescents. 

Petit lexique :
Le viticulteur : s’occupe exclusivement de travailler la vigne.
Le vinificateur : a pour mission de récupérer le raisin fourni par
le viticulteur et d’en faire du vin.
Le vigneron : réalise lui-même tout le processus. 
L’œnologue : supervise tous les stades de la production du vin,
du cep de vigne à la table, conseille les viticulteurs dans le choix
des cépages et de la plantation des vignes.
Le sommelier : remplit la fonction de gestionnaire de la cave
d’un restaurant et conseille les clients sur le choix d’un vin.
Le cépage : c’est une variété de plants de vigne ou raisin ap-
partenant à l’espèce vinifera.
Les appellations : sont basées sur la notion de terroir ; elles
présentent des spécificités propres et n’auront jamais les
mêmes caractéristiques que les autres (production, goût, sa-
veur).
Les crus : correspondent au meilleur terroir en terme de qualité
du raisin sur une zone de production. Notations (grands crus,
premier cru, cru classé…) accompagnant certaines appellations
qui sont définies par décret et s’appuyant sur des critères pré-
cis. Photo Pixabay

OChansons à boire : 

In taberna quando sumus - Carmina bu-
rana - XIIIe s.
Quand je bois du vin clairet - XVIe s.
Qui veut chasser une migraine - XVIe -
XVIIe s. - Gabriel Bataille
Jolie bouteille, sacrée bouteille -
Graeme Allwright
Ah le petit vin blanc - Paroles Jean Dré-
jac / Musique Charles Borel-Clerc, 
Drunken sailor - chant traditionnel irlan-
dais
Libiamo - La Traviata - Verdi
………
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• Saison des fruits (pommes, poires, coings, raisins, kiwis, châtaignes, noix…), des légumes
(topinambours, salsifis, courges, potimarrons…)
à chaque fruit, sa saison et il en est de même pour les légumes ! L’automne nous propose
enfin le résultat d’une année de vie de beaucoup d’arbres fruitiers ; ils ont connu la floraison,
la fécondation, la nouaison (premier stade de développement du fruit) du printemps, puis la
formation des fruits et leur maturation en été. Vient alors pour notre plus grand bonheur, le
moment de la récolte, de la dégustation ou de la transformation (confitures, pâtes de fruit,
séchage…). Le changement de couleur des feuilles et leur chute surviennent au même moment
et précèdent l’entrée de l’arbre en repos hivernal.
L'automne est arrivé plus vite que vous ne le pensiez. Bientôt, ce sera déjà l'hiver. Qu’il est dur
d’oublier les salades tomates-mozzarella, les poivrons marinés et les concombres à la
grecque… ! Heureusement, l’automne, cette saison intermédiaire, nous permet de prolonger
encore un peu l’été mais pourtant, il faudra bien se mettre un jour aux légumes de saison !

Photos Pixabay

Quelques fruits et baies de l’automne
Coings - Poires et pommes - Noix et noisettes - Cynorrhodons
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Courge, citrouille, potiron, potimarron… même légume ? Dans le langage courant, on emploie
souvent indifféremment un de ces quatre mots pour désigner un légume d’automne, rond ou
en forme de poire, lisse ou cotelé, jaune, orange ou vert… le plus souvent utilisé en cuisine
sous forme de soupe veloutée ou de gratins… un régal !  Citrouille et potiron sont des courges,
de la famille des cucurbitacées et pourtant, ils ne se ressemblent ni en goût ni en forme. En
cuisine, il vaut mieux éviter la citrouille dont la chair est filandreuse, mais elle prend sa re-
vanche pendant Halloween en se faisant un look particulier et en s’illuminant chaque soir !
On peut considérer le potimarron comme un “cousin” proche du potiron.

La métamorphose de la ci-
trouille s’effectue à la veille de
la  Toussaint : évidée, les
yeux, la bouche et les dents
découpées, une bougie allu-
mée plantée à l’intérieur de
son ventre… elle devient alors
Jack-o'-lantern invitant les en-
fants à se présenter pour ré-
clamer des friandises aux
habitants le soir d’Halloween. 
Fête folklorique, païenne et
traditionnelle, originaire des
îles Anglos-Celtes, ses ori-
gines remontent aux environs du VIIIe siècle. Elle accompagne les émigrants irlandais et écossais
aux états-Unis et au Canada, où elle est adoptée par l’ensemble de la population. Puis, par un effet
commercial bien huilé, elle réussit à s’infiltrer dans des pays culturellement très éloignés de cette
coutume et s’impose pour le plus grand plaisir des enfants… et des commerçants !!
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Décidément, la citrouille ne cesse de changer de forme, un
peu grâce à Charles Perrault, dans son conte Cendrillon,
mais aussi à  Giambattista Basile dans La Gatta Ceneren-
tola, ou aux frères Grimm dans Aschenputtel. 
C’est ainsi que, sur les conseils de la fée sa marraine, Cen-
drillon alla aussitôt cueillir la plus belle citrouille qu'elle put
trouver, et la porta à sa marraine, ne pouvant deviner com-
ment cette citrouille pourrait flui perlmettre d’aller au bal. 
Sa marraine la creusa, et, n'ayant laissé que l'écorce, la
frappa de sa baguette, et la citrouille fut aussitôt changée
en un beau carrosse tout doré…

Le chou se déguste en primeur pendant les mois d'octobre, puis c’est la pleine saison en no-
vembre, décembre, janvier et février. 
D'origine européenne, le chou est cultivé depuis des millénaires. On sait que les Celtes et les
Romains le consomment abondamment, qu’au Moyen Âge on apprécie ses propriétés pour
soigner la toux, pour faire des cataplasmes afin d’aider la cicatrisation ou réduire les entorses…
Il reste cependant un aliment “rustique” et n’entre pas facilement dans les cuisines des gens
raffinés car sa consommation s’accompagne souvent de problèmes aérophagiques ! 
En fonction des sélections dont il a fait l’objet, il a pris des formes diverses mais
reste, néanmoins le légume “phare” de l’automne. Parmi la multitude de
variétés de chou, on peut retenir les choux pommés, le chou-fleur, le bro-
coli, le chou de Bruxelles, le chou blanc et le chou rouge, les choux chi-
nois, le chou-rave, le chou frisé, le chou romanesco… 

La tradition voulait que les jeunes mariés grecs consomment une
soupe de chou le matin de leur nuit de noces : voilà d’où vient la lé-
gende des enfants qui naissent dans les choux !
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• Saison des brouillards
Le brouillard est la suspension dans
l'atmosphère de très petites gouttelettes
d'eau réduisant la visibilité au sol à moins
d'un kilomètre. L'automne est la saison la
plus favorable à sa formation. 
Par convention, les météorologistes parlent
de brume lorsque la visibilité est de plus d’un
kilomètre et de brouillard si la visibilité est
inférieure à un kilomètre. 
Le brouillard se forme la nuit lorsque le vent
est faible, l’humidité élevée et le ciel clair. Le
sol perd sa chaleur accumulée pendant la
journée et se refroidit. L'air à son contact se
refroidit aussi. Il atteint son point de rosée
(température à laquelle l’humidité qu'il
contient se condense). Un nuage touchant
le sol se forme. C'est le brouillard.

• Chute des feuilles
L’automne envoie des signaux à tout les
êtres vivants : le froid, la diminution de la
durée du jour et par conséquence le manque
de lumière… Contrairement aux arbres à
feuilles persistantes (moins sensibles au
froid), les arbres à feuilles caduques se
mettent en sommeil et pour économiser de
l’énergie se débarrasse de leurs feuilles.
Dès la fin de l’été, le niveau de chlorophylle
commence à décroître ce qui démasque une
palette de pigments présents dans les
feuilles mais non visibles. Carotènes
(orange), anthocyanines (pourpre), et
xantophylles (jaune) s’expriment alors et
donnent aux feuilles leurs belles couleurs
d’automne.... Puis les feuilles tombent sous
l’effet de leur poids et du vent (abscission)
laissant l’arbre, bien que nu, prêt pour
affronter l’hiver.

ODans Le Brouillard d’Automne -

Anne Sylvestre

Photos Pixabay
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• L'été de la Saint-Martin (fêté le 11 novembre) en Europe ; en Amérique du Nord l'été
indien
Lorsque le changement de couleur des feuilles se produit dans des conditions climatiques
agréables, entre le début du mois d'octobre et le milieu du mois de novembre, après une
période de gel (premier coup de froid), on parle alors de l’été indien (Indian summer).  Les
couleurs de l’automne explosent sous les rayons du soleil et personne ne peut rester
insensible à ce feux d’artifice de la nature ! C’est depuis le XVIIIe siècle, en Pennsylvanie puis
au Canada, que l’expression “été indien” ou “été des indiens” est utilisée certainement après
l’observation des habitudes de vie des Indiens juste avant l’arrivée de l’hiver. En France aussi,
le retour de belles journées chaudes rappelle encore l’été, redonne de la vigueur et de l’entrain
à tous mais chacun sait au fond de lui-même que ça ne durera pas : été de la Saint-Martin,
dure trois jours et un brin !

• Les oiseaux migrateurs
Certains oiseaux, à des périodes bien définies, ressentent instinctivement le besoin de
changer de lieu de vie. Ainsi, au début de l'automne, beaucoup d’entre eux migrent depuis
les zones tempérées, vers le sud, pour revenir sur leur base de départ au printemps, le plus
généralement en groupe (nuée) et de jour (ce qui n’exclut pas les vols en solitaire et de nuit).
Les mécanismes d’orientation sont encore à étudier et à définir même si on peut se baser sur
quelques critères fondamentaux : la vue, la perception des directions magnétiques (par le
champ magnétique terrestre), l'odorat et la mémoire et un sens de la temporalité. L’impact
des activités humaines sur les migrations reste important et a même tendance à augmenter
(la pollution lumineuse, la raréfaction des espaces où nidifier, la chasse, le manque de
nourriture causé par l’abus des insecticides…).

OL’été indien - Jo Dassin / 1975
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L’AUTOMNE ET SES INFLUENCES SUR LES HOMMES

• Les compositeurs, paroliers et interprètes font chanter les 
mots et les notes de musique !

> Quelques chansons d’automne :
La chanson d’automne - Léo Ferré / Charles Trenet / Georges 
Brassens / Hughes Auffray… (poème de Verlaine)
The last days of summer - The Cure / 2000
Les Feuilles D' Automne - Didier Barbelivien / 1997

C'est en septembre - Gilbert Bécaud (Neil Diamond, Maurice 
Vidalin) / 1978

Automne - Gille Servat 
Couleur d'Automne - Daniel Balavoine / 1975
Automne - Graeme Allright / 1993

> Quelques morceaux classiques sur le thème de l’automne : 
• L’Automne - ≈ 1720 - Les Quatre saisons - Antonio Vivaldi (1678-1741) - Concerto no 2
en sol mineur, op. 8
Concerto : ce mot d’origine italienne (étymologiquement concertare = se concerter, mais
aussi se quereller) s’applique à une composition musicale qui fait dialoguer ou oppose un,
voire deux ou trois solistes avec une formation musicale. Généralement structurée autour
de trois mouvements (Allegro - Adagio - Allegro), la forme permet au soliste de mettre en
évidence à la fois sa virtuosité technique (1er et 3e mouvements) et sa sensibilité expressive
(2e mouvement).
En fait, cette appellation recouvre deux entités : le concerto grosso, d’un côté et le concerto
de soliste, de l’autre.

Antonio Vivaldi marque définitivement le devenir du concerto grosso (et du concerto) en lui
donnant les trois mouvements décrits plus haut, même s’il en compose certains avec quatre,
cinq voire sept mouvements.

Instrumentation : violon solo, violons 1, violons 2, altos, violoncelles

L’Automne : 
1/ C’est un automne campagnard dans les dernières douceurs du soleil ; il commence par
un allegro qui en fait un ballo e canto dei villanelli - L'ubriaco. En effet, les paysans évoquent
avec reconnaissance, par des chants et des danses, l’abondance des récoltes de l’été,
célèbrent la chasse qui va commencer et le vin nouveau qui coule dans les gosiers (le violon
solo laisse entrevoir un Bacchus tressautant, secoué par de grands sauts d’octaves et des
traits rapides). 
2 / Le deuxième mouvement (Adagio) (Dormienti ubriachi) transforme les chants d'ébriété
en un sommeil paisible à l’image de la nature qui s’endort peu à peu en automne.
3 / Mais voilà qu’à l’aube, les chasseurs se rassemblent bruyamment : cors, fusils, chiens…
ils traquent la bête effrayée, aux abois… blessée, épuisée, elle finit par s’écrouler et meurt.

• Les quatre saisons de Darius Milhaud
• Les saisons de Joseph Haydn

Photo Pixabay
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• Répertoire Lugdivine sur le thème de
l’automne

> Chanson d’automne (La boîte magique) - La
ronde des saisons
> Bogues de chataignes, bogues de marrons (Sai-
sons gourmandes)

> Marronnier - (Jazze toujours tu m’intéresses !)
> C comme choux - (ABCD’Airs du jardin)
> L’arbre des saisons - (Bruicollages)
> La maîtresse sorcière - (Echoloriage)
> Dans ma classe - (Papillonnage)
> J’veux pas z’aller à l’école (Enchantillages)

• Chant de la Terre - Das Lied von der Erde - Gustav Mahler ( Symphonie pour ténor, alto
(ou baryton) et grand orchestre.
Le solitaire en automne d’après un poème de Qián Qǐ ou Tchang-Tsi (710 - 782) - 2e mou-
vement

Cette œuvre dépeint en six chants inspirés par des poèmes chinois datant du VIIIe siècle, les
grands thèmes du passage éphémère de l’homme sur la Terre, en passant par l’amour, la
beauté, l’amitié, l’espoir… Une œuvre pour orchestre et deux voix. 
Le solitaire en automne (Der Einsame im Herbst) : l’Homme, seul face à lui-même avec ses
souvenirs, pleure la mort prochaine de la nature à l’approche de l’hiver. Il s’inquiète de ne pas
trouver l’apaisement intérieur suffisant qui lui permettrait d’affronter cette situation et implore
alors avec enthousiasme la force vitale qui le soutiendra.

Organisation du mouvement :
Introduction orchestrale
Poème (traduction de l’allemand) : 
La brume d’automne prend des couleurs bleuâtres sur le lac
Toutes les herbes sont liées par le gel
On dirait qu'un artiste a répandu de la poussière de jade sur les belles fleurs
Le doux parfum des fleurs s'est évanoui
Le vent froid courbe leurs tiges.
Bientôt les feuilles dorées des fleurs de lotus fanées flotteront sur l'eau.
Mon coeur est fatigué.

Reprise de l'introduction orchestrale
Reprise du poème :
Ma petite lampe s'est éteinte en grésillant,
Je suis envahi par le sommeil.
Je viens à vous, lieu de repos de confiance : donnez-moi votre réconfort !
Je pleure beaucoup dans ma solitude.
L'automne dure trop longtemps dans mon cœur.
Soleil d'amour, ne veux-tu plus jamais briller, 
Pour sécher doucement mes larmes amères ?

Postlude orchestral
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• Les Hommes commémorent et se souviennent
Le 11 Novembre : monuments commémoratifs en souvenir des horreurs de la

guerre

Si les monuments commémoratifs liés à des faits de guerre (victoires militaires, célébrations de héros
ou de grands personnages…) existent depuis bien longtemps (cf. la colonne trajanne, colonne de
Nelson…) l’édification de ceux spécifiquement dédiés aux soldats morts lors de conflits armés relève
d’une tradition beaucoup plus récente.
Ainsi, en France, ce n’est qu’après la guerre de 1870/71 qu’on note l’apparition des premiers édifices
honorant les soldats morts au combat. Cette pratique se généralise sur tout le territoire national après
la Grande Guerre de 1914 à 1918 et pratiquement toutes les communes dressent des “monuments
aux morts” pour honorer la mémoire de leurs concitoyens défunts avec la légende “morts pour la
France” (pour des raisons historiques, cette formule est remplacée par “morts à la guerre” dans les
départements d’Alsace et de Moselle). Dès lors, chaque cénotaphe (monument n’hébergeant aucune
dépouille) comporte la liste nominative des “enfants de la commune” décédés au cours de ce conflit
mais aussi les suivants (Guerre de 39/45, Indochine et dorénavant toute opération extérieure). Ces
édifices ont pour fonction de rappeler aux populations locales le souvenir des disparus et de partager
le deuil des familles. Les formes et dimensions de ces monuments peuvent être très diverses mais
une des constantes est incarnée par la présence d’une sculpture (souvent un “poilu” de la Grande
Guerre !).

Ossuaire de Douaumont (Meuse). Cette
nécropole, inaugurée le 7 août 1932 par Al-
bert Lebrun Président de la République fran-
çaise, se situe sur les lieux de la Bataille de
Verdun (1916) qui a coûté la vie à plus de
300 000 soldats français et allemands.

Tombe du Soldat inconnu (Paris)
Le 11 novembre 1920, sous l’arc de
Triomphe de la place de l’étoile à Paris, a été
installée la tombe du Soldat inconnu pour re-
présenter tous les soldats tués au cours de
la Première Guerre mondiale. En 1923, on a
rajouté la flamme éternelle (ravivée tous les
jours à 18 h 30).

OLa chanson de Craonne,

La Madelon, L’Hymne à la Joie.
In flanders fields - 
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HISTOIRE / QUELQUES ÉVÉNEMENTS MARQUANTS  
SEPTEMBRE
3/09/1515 Bataille de Marignan, remportée par François 1er. 
19/09/1893 La Nouvelle Zélande est le premier pays à accorder le droit de vote aux femmes.
06/09/1914 - 2/09/1914 : Première bataille de la Marne. 
10/09/1919 Signature du traité de Saint-Germain-en-Laye avec l’Autriche-Hongrie. Celle-ci est déman-
telée et réduite à la seule Autriche. La Tchécoslovaquie, la Hongrie, la Pologne, la Yougoslavie deviennent
des pays indépendants.
02/09/1939 L'ordre de mobilisation générale est donné en France.
03/09/1939 La France et la Grande-Bretagne déclarent la guerre à l’Allemagne.
11 Septembre 2001 Deux avions de ligne piratés par des terroristes percutent à quelques minutes d'in-
tervalle, les 2 tours géantes du World Trade Center, à New-York, aux Etats-Unis. Un avion s'écrase à
Washington, sur le Pentagone, un autre en rase campagne, en Pennsylvanie : ces attentats-suicides ont
fait 2976 morts. Oussama Ben Laden, chef du réseau terroriste Al-Qaida, est accusé d'avoir organisé ces
attentats.

OCTOBRE
12/10/1492 Christophe Colomb découvre le Nouveau Monde.
16/10/1793 Marie-Antoinette, reine de France, est guillotinée à Paris.
16/10/1815 Napoléon, prisonnier, débarque à Sainte-Hélène.
24/10/1929 Krach boursier (Jeudi noir à Wall Street)
22/10/1941 27 otages sont fusillés à Chateaubriant par les Allemands, dont un garçon de 16 ans, Guy
Môquet.

NOVEMBRE
21/11/1831 Révolte des Canuts (les ouvriers de la soie travaillant sur les ma-
chines à tisser) à Lyon. 
1/11/1918 Première Guerre mondiale : signature de l'armistice de la Rethondes
entre l'Allemagne et les Alliés. 9 millions de morts au total. En France, le 11 no-
vembre est un jour férié.
04/11/1946 Création de l´UNESCO.

DÉCEMBRE
6/12/1905 Le Sénat adopte la loi de séparation de l’église et de l’état.
7/12/1941 Attaque de Pearl Harbour par les Japonais .
17/12/2010 Début du Printemps arabe en Tunisie. 

OLe Chant des Canuts (ou Les Canuts) - 1894 - Aristide Bruant

Il pleut, il pleut bergère - 1780 - Fabre d’Eglantine - musique de Louis-Victor Simon La
bergère serait Marie-Antoinette d'Autriche, reine de France et épouse de Louis XVI, à qui la Ré-
volution de 1789 coupa la tête. L’orage ferait allusion aux troubles qui ont conduit les Français
à la Révolution de 1789.

La Carmagnole -  fin août 1792 - Marie-Antoinette d’Autriche alias Madame Veto dans la
chanson.

La Marseillaise - pour le 11 novembre 1918
Le Chant des partisans (Paroles : Joseph Kessel ; Maurice Druon (1943) / Musique :

Anna Marly (1941) pour tous les résistants torturés, déportés ou fusillés.

Arthur Rimbaud (1854 - 1891) Le dormeur du val : un cri de révolte contre l'horreur de la guerre (celle
de 1870), le massacre de jeunes soldats et de toute une jeunesse innocente.
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In Flanders fields 
John McCrae

( lieutenant-colonel canadien 1872/1918)

In Flanders fields the poppies grow 
Between the crosses row on row,

That mark our place; and in the sky
The larks, still bravely singing, fly

Scarce heard amid the guns below.

We are the dead. Short days ago
We lived, felt dawn, saw sunset glow,
Loved and were loved and now we lie

In Flanders fields.

Take up our quarrel with the foe :
To you from failing hands we throw
The torch; be yours to hold it high.

If ye break faith with us who die
We shall not sleep, though poppies grow

In Flanders fields.

Poèmes sur la guerre de 14/18 pour la commémoration du 11 Novembre

La patrie aux soldats morts
Jean Richepin (1849/1926)

Vous ne reverrez plus les monts, les bois, la terre, 
Beaux yeux de mes soldats qui n’aviez que vingt ans 

Et qui êtes tombés, en ce dernier printemps, 
Où plus que jamais douce apparut la lumière. 

On n’osait plus songer au réveil des champs d’or 
Que l’aube revêtait de sa gloire irisée ; 

La guerre occupait tout de sa sombre pensée 
Quand au fond des hameaux on apprit votre mort.

Depuis votre départ, à l’angle de la glace, 
Votre image attirait et les cœurs et les yeux, 
Et nul ne s’asseyait sur l’escabeau boiteux 

Où tous les soirs, près du foyer, vous preniez place. 

Hélas ! où sont vos corps jeunes, puissants et fous, 
Où, vos bras et vos mains et les gestes superbes 

Qu’avec la grande faux vous faisiez dans les herbes? 
Hélas ! la nuit immense est descendue en vous. 

Vos mères ont pleuré dans leur chaumière close ; 
Vos amantes ont dit leur peine aux gens des bourgs ; 

On a parlé de vous tristement, tous les jours, 
Et puis un soir d’automne on parla d’autre chose. 

Mais je ne veux pas, Moi, qu’on voile vos noms clairs. 
Vous qui dormez là-bas dans un sol de bataille 
Où s’enfoncent encor les blocs de la mitraille 

Quand de nouveaux combats opposent leurs éclairs.

Je recueille en mon cœur votre gloire meurtrie, 
Je renverse sur vous les feux de mes flambeaux 

Et je monte la garde autour de vos tombeaux, 
Moi qui suis l’avenir, parce que la Patrie.

Monument aux mort de Péronne - Picardie 
Inaugurée en 1926 - Femme tendant le poing au-
dessus d'un soldat mort, souvent interprété comme
une mère pleurant son fils. Auban Paul Ch. A.
(Sculpteur) - Theunissen Paul (Sculpteur) - Faille
Louis (Architecte)
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• Les poètes et les écrivains aiguisent leur plume et font chanter leur imagination !!

> Quelques poèmes automnaux : Automne
Guillaume Apollinaire - Alcools, 1913

Dans le brouillard s’en vont un paysan cagneux
Et son boeuf lentement dans le brouillard d’automne

Qui cache les hameaux pauvres et vergogneux

Et s’en allant là-bas le paysan chantonne
Une chanson d’amour et d’infidélité

Qui parle d’une bague et d’un coeur que l’on brise

Oh! l’automne l’automne a fait mourir l’été
Dans le brouillard s’en vont deux silhouettes grises

Chanson d’automne
Paul Verlaine - Poèmes saturniens

Les sanglots longs
Des violons

De l’automne
Blessent mon coeur

D’une langueur
Monotone.

Tout suffocant
Et blême, quand
Sonne l’heure,
Je me souviens

Des jours anciens
Et je pleure

Et je m’en vais
Au vent mauvais
Qui m’emporte

Deçà, delà,
Pareil à la

Feuille morte. 

L’automne
Lucie Delarue-Mardrus (1874-1945)

On voit tout le temps, en automne 
Quelque chose qui vous étonne, 
C'est une branche tout à coup, 
Qui s'effeuille dans votre cou ; 
C'est un petit arbre tout rouge,
Un, d'une autre couleur encor,
Et puis partout, ces feuilles d'or

Qui tombent sans que rien ne bouge.
Nous aimons bien cette saison, 
Mais la nuit si tôt va descendre ! 

Retournons vite à la maison 
Rôtir nos marrons dans la cendre.

Voici que la saison décline 
Victor Hugo - Dernière gerbe

Voici que la saison décline,
L’ombre grandit, l’azur décroît,
Le vent fraîchit sur la colline,
L’oiseau frissonne, l’herbe a froid.

Août contre septembre lutte ;
L’océan n’a plus d’alcyon* ;
Chaque jour perd une minute,
Chaque aurore pleure un rayon.

La mouche, comme prise au piège,
Est immobile à mon plafond ;
Et comme un blanc flocon de neige,
Petit à petit, l’été fond.

*Un alcyon est un oiseau marin de la mythologie. 
Cet oiseau a été identifié avec le martin-pêcheur, la
mouette, le pétrel, le goéland, le cygne.

Photo Pixabay

OLes feuilles mortes - 1949 -  Paroles Jacques

Prévert / Musique Joseph Kosma.
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• Les peintres prennent leurs pinceaux et font chanter les couleurs !!

> Quelques tableaux célèbrant l’automne :

Les Alyscamps Chute de feuille en automne (Vincent van Gogh - Grâce à une analyse minutieuse, il ap-
paraît que P. Gauguin et V. van Gogh ont travaillé ensemble sur les tableaux des Alyscamps entre les 28 et 31
octobre 1888.) - Huile sur toile, 73 x 92 cm, 1888 - Rijksmuseum Kröller-Müller, Otterlo (Pays-Bas). Domaine public

L’ambiance est de toute évidence automnale avec les tons orangés et jaunes de l’allée bordée par
les antiques sarcophages de la nécropole romaine convertie au christianisme. Une passante se
protège des feuilles mortes qui semblent tourbillonner dans les airs avant de tomber au sol.
La chute des feuilles en automne était un motif favori pour le peintre. 
Il écrit à Théo le 6 novembre 88 «Je crois que tu aimerais la chute des feuilles que j’ai faite. C’est
des troncs de peupliers lilas, coupés par le cadre là où commencent les feuilles. Ces tronc d’arbres
comme des piliers bordent une allée, où sont à droite et à gauche alignés, de vieux tombeaux ro-
mains d’un lilas bleu. Or, le sol est couvert, comme d’un tapis, par une couche épaisse de feuilles
orangées et jaunes tombées. Comme des flocons de neige il en tombe toujours encore.
Le haut du tableau est une prairie très verte et pas de ciel ou presque pas ».
Vincent précise que dans cette allée se promènent « un vieux bonhomme et une femme grosse et
ronde comme une boule »
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Giuseppe Arcimboldo (1527-1593). L’été
Ce peintre a atteint une grande notoriété grâce aux nombreux portraits élaborés avec différents
objets, avec des végétaux ou encore avec des animaux habilement agencés. 
Le résultat se lit d’abord à deux niveaux ; de loin, on distingue le visage d’un personnage que
les courtisans reconnaissent probablement et de près, on distingue le détail des objets peints
avec une grande précision naturaliste. Chaque fruit, chaque fleur, chaque animal ou chaque
objet possède une symbolique et un sens précis. Leur disposition et leur agencement n’a donc
rien d’anodin. En 1569, il offre à Maximilien deux séries de tableaux : Les quatre saisons et Les
quatre éléments.
Chacune des quatre saisons est représentée par un visage vu de profil. Ces profils sont
constitués par des fruits, des légumes et de la végétation en rapport avec l’époque de l’année
considérée. Le Printemps et l’Automne regardent vers la gauche tandis que l’Été et l’Hiver à
droite. Chaque portrait comporte plusieurs dizaines d’espèces végétales différentes.

L'automne est repré-
senté par le profil d’un
homme mûr qui sem-
ble fixer intensément
l’été (qui, lui, regarde
en effet vers la droite)
dont la tête au teint ru-
bicond, sort d’un ton-
neau. Avec sa coiffure
faite de grappes de
raisins, il ressemble à
certains Bacchus ro-
mains ! L’automne est
bien présent avec plus
d’une vingtaine de
fruits et légumes de
saison. Pomme, gre-
nade, poire, coing …
dessinent savamment
les contours du vi-
sage, la bouche sera
une bogue de cha-
taigne, le menton invi-
sible porte une barbe
de grains de millet.
Il regarde la splendeur
de l’été.  
C’est le temps des
vendanges et sa che-
velure est faite de
grappes de raisins, de
feuilles de vigne et d’une citrouille. Son œil est une prunelle (!) surmontée d’un épi de blé,
son nez une poire, sa bouche une châtaigne éclose, l’oreille est un champignon orné d’une
figue trop mûre. Le Louvre - Paris - Domaine public
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Effet d'automne à Argenteuil - 1873 - Claude Monet
(1840/1926) Huile sur toile 55 cm x 74,5 cm - Londres, Cour-
tauld Institute Galleries 

Nature morte sur plateau en pierre - Attribué au Ca-
ravage (1571/1610) - 1601-1602 - huile sur toile - 83 ×
135 cm - Musée d'art de Denver - coll. privée.

La Curée, chasse aux chevreuils dans les forêts
du Grand Jura - 1857 - Gustave Courbet
(1819/1877) - huile sur toile - 210 X 180 cm - Boston,
Museum of Fine Arts

Le canal de Moret, effet d’automne - Francis Picabia
(1879-1953) - 1909 - Huile sur toile 46 cm x 61 cm  - Collec-
tion privée.
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• Les enfants font la tête, ils
sont rentrés en classe !!

Début septembre ; encore en été
mais, déjà, voici venu le temps
où les élèves entament une
nouvelle année scolaire et
reprennent les cours. 
Si certains sont heureux de
retrouver leurs copains
abandonnés depuis presque
deux mois, pour d’autres,
l’ambiance est plus morose et
mitigée. 
Crises d’angoisse, maux de ventre, vomissements… Le plus souvent, il ne faut que quelques
jours pour que ces symptômes disparaissent ; l’enfant trouve vite ses marques, ses repères et
quelques bons camarades. Les salles de classe, le matériel pédagogique, les bâtiments… tout
semble beaucoup plus attrayant aujourd’hui qu’hier.
Mais pour ceux qui se trouvent submergés, pour des raisons irrationnelles, par la peur, la
détresse, et qui se rendent complètement malades à la simple idée de mettre un pied à l’école,
on peut parler alors de phobie scolaire. Pour ces enfants et adolescents, la situation peut devenir
grave (désocialisation, déscolarisation totale, dépression…) sans parler du traumatisme des
parents. Une fois diagnostiquée, la phobie scolaire doit être traitée avec un médecin spécialiste
qui proposera une psychothérapie et un établissement scolaire approprié.

Qui a inventé l’école en France ? est-ce ”ce sacré
Charlemagne” comme le dit la chanson ? Bien
évidemment non,  l’école existait déjà 3000 ans
avant J.-C. ! En Grèce, à Rome, en Asie Mineure,
au Moyen-Orient… les enfants (principalement
les garçons) se rendaient dans des lieux dédiés
à l’éducation sportive mais aussi intellectuelle et
artistique (mens sana in corpore sano / Un esprit
sain dans un corps sain). 

Au Moyen Âge, Charlemagne ré-organise l’école
et crée des lieux où l’on apprend à lire, à écrire et
à compter ainsi qu’un enseignement religieux
pour les fils de condition modeste mais également
les fils bien nés. La première université française,
celle de Paris, voit le jour en 1215. à la Renais-
sance, l’éducation est toujours religieuse et réser-
vée aux garçons nobles ou de la haute
bourgeoisie. Puis vient le développement de l’im-
primerie et apparaît le Siècle des Lumières …
pourtant les “grands esprits” restent bloqués sur
une éducation élitiste avec une autorité abso-

lue du maître. La Révolution passe mais rien ne
change. Napoléon, sous le Consulat, en 1802, or-
ganise les premiers lycées. En 1808, le baccalau-
réat est crée mais là encore il s’agit de former une
élite. Au XIXe s. en matière d’éducation, c’est l’af-
frontement entre les laïcs et l’église. Dès lors, en
1881, l’éducation religieuse est supprimée dans
l’enseignement public avant qu’en 1886 les reli-
gieux eux-mêmes se voient interdits d’y exercer.

Voici qu’apparaît le deuxième personnage à qui
tous les enfants de France doivent cette rentrée
des classes : Jules Ferry, alors ministre de l’ins-
truction publique, fait voter (en 1881-1882) une
série de lois sur l'école primaire qui rendent
l'école gratuite (1881), l'instruction obligatoire et
l'enseignement public laïque (1882). Le 9 décem-
bre 1905, le Sénat adopte la loi concernant la sé-
paration des églises et de l'état.

En 1932, l’instruction publique change de nom
pour devenir l’éducation nationale que nous
connaissons encore aujourd’hui.

OSacré Charlemagne - 1964 -  Paroles Robert Gall  / Musique Georges Liferman
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La chasse : de la nécessité au loisir

Au Néolithique
Le Sahara est très connu pour ses peintures rupestres sur le
thème de la chasse à la période néolithique, notamment la
région des Tassilis, le Fezzan et le Tibesti.

En Égypte
Dans les marais au bord du Nil, les égyptiens de
toutes les classes sociales chassent à l’aide de
boomerangs les nombreux  oiseux qui s’y réfugient
(canards, oies, cailles, lgrues, hérons…). Ils
s'attaquent parfois aux hippopotames avec des
harpons. Du désert, ils profitent également des lions,
des hyènes, des antilopes, autruches, lapin,
renard…

En Grèce
Une des grandes divinités du panthéon grec, qui sera identifiée plus
tard à Diane chez les Romains, se nomme Artémis, la fille de Zeus
et de Léto et sœur jumelle d'Apollon. Elle aime vivre dans les
champs, les bois et près des sources, où elle chasse et poursuit les
bêtes sauvages. Les Grecs la vénérent comme la déesse de la
Chasse mais aussi la patronne des animaux sauvages.

Artémis, déesse de la chasse, dite “Diane de Versailles”
2e siècle après J.-C., d’après un original grec ≈ 330 avant J.-C.

Musée du Louvre

• Les chasseurs préparent l’ouverture de la chasse

Bien avant de savoir que son corps avait besoin de
protéines pour assurer sa bonne croissance,
l’homme préhistorique associe naturellement à son
activité de cueilleur, celles de pêcheur et de chas-
seur. Pour concrétiser ses intentions sur le terrain des
activités cynégétiques, il confectionne des ustensiles
adaptés à ses objectifs dans la mesure où il ne se
contente plus seulement de profiter des charognes
découvertes sur le terrain. Ainsi, il réalise diverses
sortes de javelots, d’épieux ou de sagaies plus ou
moins sophistiqués avec embouts amovibles avant
de les doter de propulseurs pour les rendre encore
plus performants. Par ailleurs, il développe diverses
stratégies pour capturer sans trop de risques les plus
gros animaux (mammouth, renne…). La fabrications
de fosses dans lesquelles le gibier se retrouve pri-
sonnier constitue une avancée très efficace dans sa
quête de nourriture carnée. 
Progressivement, au fur et à mesure des avancées
technologiques qui marquent l’âge du bronze puis
l’âge du fer, les outils se perfectionnent et s’amélio-
rent en termes d’efficacité. à ce titre, l’apparition de
l’arc représente un progrès considérable. Entre les
Xe et Ve millénaires avant J.-C., l’arrivée du mode de
vie sédentaire associée à la maîtrise de l’élevage
confère à la chasse un statut «facultatif» pour la sur-
vie de l’espèce humaine et se transforme même en
loisir dévolu à une petite partie de la population.  

OLe chasseur maudit - 1882 -  César Frank (1822/1890)

Pierre et le loup - 1936 - Sergueï Prokofiev (1891 - 1953) 
Les chasseurs
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Les chasseurs du XXIe siècle.

Au Moyen Âge
Indépendamment de la guerre, la chasse constitue l’activité favorite de la noblesse. Les seigneurs chassaient, souvent “à
courre, à cor et à cris”, le gros gibier à qui ils portaient eux-mêmes, le coup fatal. Cette sorte de corps à corps avec l’animal
potentiellement dangereux, conférait un certain prestige à cette pratique. L’entretien d’une meute représentait un budget
important, donc un signe ostentatoire de richesse. De même, être invité à une chasse à courre relevait d’un grand privilège.
Pour le petit gibier, hommes ou femmes de la noblesse utilisaient des oiseaux de proie dressés, et, pour la chasse au
lièvre, des lévriers (d’où leur nom).

Aujourd’hui
Les dates d’ouverture et de fermeture de la chasse pour
chaque espèce en France, sont fixées chaque année par le
préfet du département après consultation du Conseil
Départemental de la Chasse et de la Faune Sauvage. Les
arrêtés fixent également un certain nombre de dispositions
que se doivent de respecter les chasseurs.  
Des battues collectives sont organisées par chaque société
de chasse selon le type et le nombre de prélèvements
autorisés sur un territoire déterminé. Elles peuvent concerner
n’importe quel jour de la semaine. Une très grande prudence
s’impose donc aux amoureux de la nature pendant toute la
durée de la période de chasse.
De nombreux points de discorde opposent les «pro» et les
«anti» chasse qui raisonnent, chacun de leur côté, avec leurs
arguments ou leurs sensibilités et qui trouvent rarement des
points de concorde. Le débat est loin d’être clos !!

À Rome
Au IIe siècle de notre ère, l’aristocrate romains avoue enfin
son plaisir de chasser et particulièrement le sanglier, à pied
ou à cheval, mais toujours avec l’aide de chiens et comme
arme un épieu. De nombreuses mosaïques nous montrent
cette activité.
Il y avait aussi les venationes, ces grands spectacles donnés
dans des cirques ou des amphithéâtres au cours desquelles
des simulacres de chasse avaient lieu entre des “venatores”
ou des “bestiarii” et des animaux exotiques capturés en
Afrique et en Asie Mineure. 

Mosaïque de la petite Chasse, villa de Casale, Piazza
Armerina, Sicile
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• La récolte des champignons exacerbe les convoitises

L’automne étant désormais entamé, l’envie de prendre un panier pour aller se balader dans
les bois démange les amateurs de champignons. Pourtant, cette activité de récolte n’est pas
sans risques et des recommandations préalables sont nécessaires dont la plus importante :
en cas de doute sur un champignon, passez votre chemin, d’autant que les plus dangereux
comme l’amanite phalloïde s’épanouissent à cette saison. Autre danger qui guette et non des
moindres : la présence dans les bois des chasseurs ! Le silence n’est donc pas recommandé
bien au contraire ; faites du bruit pour vous faire remarquer !
Sans nous transformer en spécialistes des champignons (les mycologues) nous allons nous
intéresser à ceux qui sont parmi les plus faciles à identifier et les moins difficiles à confondre :

> Le cèpe (nom vulgaire du bolet) : il représente le “Grall” de tous
les chercheurs et plus précisemment le cèpe bronzé - Boletus
aereus, alias Tête-de-nègre et le cèpe de Bordeaux : chapeau
couleur noisette ou marron foncé, pied trapu, en forme de massu
ou de bouchon de champagne lorsqu’il est jeune.

> La girolle (appelation préférable à chanterelle qui désigne plu-
sieurs espèces de champignons), imman-
quable par sa couleur jaune éclatante,
virant presque vers le oranger. Il est bien
rare de ne trouver qu’une girolle : elles sont
souvent nombreuses sur une petite zone.
Son chapeau forme en entonnoir.  Au re-
vers, des plis légèrement espacés formant
des lamelles descendent assez bas sur le
pied.

> Le pied de mouton : moins connu que les deux précé-
dents, il a pourtant de véritables qualités gustatives. Assez
“court sur patte”, bosselé, ondulé, parfois lobé, de couleur
crème ou beige à abricot, il se révèle plus difficile à dé-
busquer car il se cache souvent sous les feuilles. Son as-
pect est épais. On le trouve parfois soudé avec des
chapeaux voisins. Ses spores sont en forme d’aiguillons
fragiles et facilement détachables disposés sous le cha-
peau. 

> La trompette-des-morts (ou de la mort) : déli-
cieuse et inoffensive malgré son nom. Entièrement
creuse et en forme d’entonnoir, elle mesure de 5 à
10 cm de hauteur et présente un chapeau lisse d’un
gris cendré ou gris bleuté, plus foncé à l’humidité.

OLe bal des champignons - 1969 -  

Anne Sylvestre - Fabulettes Photos Pixabay et Lugdivine
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> Un champignon pas comme les autres !
Un chapeau rouge tacheté de blanc : on ne voit que lui dans les sous-bois ! il attire l’œil et la curiosité.
On a envie de le ramasser, de le toucher, d’en remplir son panier ! c’est l’amanite tue-mouches, un
champignon dangereux car extrêmement toxique du fait de ses effets hallucinogènes. 
Pourtant, il a toujours servi de décor dans les livres pour enfants ou les dessins animés (sa présence
apporte une touche de couleur vive au milieu des sous-bois !  ). Alice aux Pays des Merveilles, Blanche-
Neige, les Schtroumpfs vivent et se déplacent parmi eux sans crainte… et nous-mêmes n’hésitons
pas à les cotoyer en les installant en plastique ou en résine dans nos jardins, en les plantant sur la
bûche de Noël, en les suspendant comme décoration du sapin… tout ça malgré leur réputation redou-
table !!

Sur la bûche de Noël en polystyrène ou à l’apéro
(œuf dur, tomate et quelques touches de mayon-
naise !!)

Un petit lutin des bois et sa maison

Photos Pixabay et Lugdivine
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> En octobre : changement d’horaire !
Sauf mise en œuvre d’une décision gouvernementale contraire (en liaison avec la Commission euro-
péenne), en 2018, dans la nuit du 28 au 29 octobre, à trois heures du matin il ne sera que 2 heures !
60 mm de plus à dormir ! 
C’est l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie qui a calculé ce que nous allions tous
gagner grâce à ce passage à l’heure d’hiver.

Il y a ≈ 230 ans, Benjamin Franklin avait déjà eu l’idée de proposer aux Parisiens de décaler l’heure
d’une heure avant l’été pour économiser bougies et chandelles… mais non, personne n’était vraiment
d’accord et la mise en place s’avérait trop compliquée ! 
Il faudra attendre 1916, pour voir l’Allemagne, la Grande-Bretagne et la France l’instaurer (pour gagner
sur les dépenses de charbon en pleine guerre !). L’idée sera abandonnée en 1946. Mais au lendemain
du choc pétrolier des années 73/74, elle revient en force et est mise en pratique en 1975 pour être en-
suite harmonisée dans toute l’Europe en 1998.
Or, voilà qu’en 2018, après des années et des années de polémiques, de commentaires de spécialistes
nous expliquant les dangers subis par l’organisme et pour le cycle du sommeil, la Commission euro-
péenne, après avoir recueilli l’avis de 4,6 millions d'Européens, pourrait envisager de faire disparaître
le changement d’heure.

OIl est cinq heures, Paris s’éveille - 1969 -  Jacques Lanzmann / Dutronc

L’ami Ricoré - 2003 -Vincent Malone - Ultimate (Le Roi De La Trompette)
C’est l’heure de la sieste - Le Soldat rose - Parole Pierre Dominique Burgaud
Musique Francis Cabrel
L’heure bleue - 1970 - Françoise Hardy 
L’heure exquise - Paul Verlaine - Reynaldo Hahn 
L’heure du thé - Vincent Delerm
So Long, Farewell - La Mélodie du Bonheur
Chanson de l'horloge - émilie Jolie - 1979 - Philippe Chatel
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La maison “champignon” sous toutes ses formes

Concevez, créer, imaginer, bâtissez… une cité “champignon”
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La feuille d’automne sous toutes ses couleurs
Coloriez !!

érable chêne hêtre noisetier
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