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Objectif: Les élèves découvrent la vigne et son développement au cours de l’année. 

Tâche: 
L’enseignant lit l’histoire de la vigne et de son évolution au cours de l’année. 
Ensuite, les élèves font un dessin en rapport avec l’histoire. L’enseignant peut 
distribuer la photo en annexe comme inspiration. 

Matériel: • Histoire 
• Photos illustrant une vigne 

Forme sociale: Classe entière et travail individuel 

Durée: Env. 30 minutes 

 
 

 

Informations 
supplémentaires: 

• Au début de la lecture, les élèves peuvent être répartis en 
quatre groupes. Chaque groupe dessine la vigne au cours de 
l’une des quatre saisons. 

• L’enseignant peut apporter une vigne en classe, dans ce cas, il 
peut renoncer aux photos. 
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L’histoire de la petite vigne 
 
Je m’appelle Liselotte et je suis une jeune vigne d’à peine six 
ans. Après avoir grandi à la pépinière viticole, je suis arrivée 
ici dans le vignoble où je vis maintenant depuis déjà quatre 
ans. 
 
L’hiver vient de s’installer et les températures sont glacées. 
La neige recouvre tout et je n’ai plus une feuille pour me 
protéger. Elles sont toutes tombées à la fin de l’automne. 
Aujourd’hui, le vigneron vient nous rendre visite. 
Le vigneron est celui à qui le vignoble appartient et qui 
s’occupe de nous toute l’année durant. Aujourd’hui, il doit 
recouper nos branches pour que nous puissions avoir 
suffisamment de force au printemps prochain et bien grandir. 
 
Au début du printemps, le vigneron plie les deux branches 
(qui chez nous s’appellent en fait des baguettes) vers le bas 
en leur donnant la forme d’un arc et les attache au fil de fer 
prévu pour cela. Ainsi, nous avons suffisamment de place 
pour grandir. Je suis aux anges quand la sève coule de 
nouveau dans mon tronc et dans mes branches. Elle s’écoule 
alors aux endroits où le vigneron a coupé les branches et il dit 
que je pleure, parce que cela ressemble à des larmes qui 
coulent. C’est amusant, car je ne suis pas triste du tout, je suis 
très heureuse que la saison recommence enfin. Cela signifie 
en fait peut-être aussi que je pleure des larmes de joie. 
Ensuite, le sol sur lequel nous grandissons est fertilisé. 
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Un peu plus tard, nos feuilles commencent à pousser et au 
mois de juin, c’est l’éclosion des bourgeons qui donneront les 
délicieux raisins d’ici à l’automne. Plusieurs fois au cours du 
printemps et de l’été, le vigneron arrache les feuilles 
surnuméraires et les pousses sans raisin. Cela nous aide à 
concentrer toutes nos forces sur les raisins car nous ne devons 
pas nourrir des feuilles supplémentaires. 
 
Pendant l’été, nos raisins grandissent et grossissent. Ils 
deviennent de plus en plus sucrés et il arrive qu’un 
promeneur nous en arrache à moi ou à mes amis du vignoble 
pour les déguster en cachette. 
 
Les mois de septembre et d’octobre sont le temps fort de 
l’année. C’est alors que nos raisins sont récoltés. À cette 
époque, le vignoble grouille de gens qui nous chatouillent 
lorsqu’ils coupent nos fruits. Chaque année, je me réjouis de 
voir arriver cette période. En effet, les gens s’amusent 
tellement et sont si heureux. De plus, ils nous soulagent de la 
lourde charge que représentent les fruits mûrs. 
 
Et puis nous voici de nouveau à la fin de l’automne, et nous 
perdons toutes nos feuilles… 
 
Mais maintenant, après tous les efforts fournis pendant 
l’année, je me réjouis de plonger dans un long sommeil 
hivernal. 
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