
d e  la v i g n ed e  la  v i g n e
Les 4 sa i s o n s

Le petit cahier
Cycle 1 

Prénom



L'heure de

 la vendange a sonné

26°C

2 3

La viticultrice

La mamie

➜ “Je surveille la vigne depuis 15 jours. On a bien fait de commencer à 
récolter hier, il faudra faire bien attention à l’évolution de la météo. La pluie 
est annoncée dans dix jours.”  

➜ “On a eu de la chance cette année, pas de grêle, ce qu’il fallait de pluie et de 
soleil, le raisin est beau et bien mûr. Je suis content. Je fais récolter quelques 
parcelles à la main. Pour le reste la machine à vendanger est au travail.”

➜ “Et Hop ! il est pour qui le petit raisin ? Il y a beaucoup de monde 
ces jours-ci avec la vendange qui bat son plein. J’espère qu’ils vont oublier 
des grains que je pourrai manger tranquillement quand tout le monde sera 
parti.”

➜ “La vigne est un endroit que je recommande pour tendre sa toile. 
Beaucoup d’insectes y vivent et beaucoup viennent se prendre dans mes 
filets. Le vigneron m’aime bien.”

➜ “Coucou, je suis un ver de terre. J’aère le sol et je l’enrichis en le 
digérant. Nous sommes très nombreux et notre travail permet à la vigne 
d’enfoncer plus facilement ses racines dans la terre. Elle y trouve de l’eau et 
de la nourriture pour mieux grandir.”  

➜ “Je suis un rosier, les viticulteurs me plantent à l’entrée des rang. 
Pour faire joli mais aussi parce que je tombe malade avant la vigne. En 
observant mes feuilles, le viticulteur peut savoir si sa vigne va être malade 
et la soigner.”

➜ “Allons-y, on va trier le raisin. La machine vient de séparer la rafle des 
grains ils vont passer devant nous on enlève  tous ceux qui sont pourris, 
flétris, secs et on les mets dans les comportes. Tous les bons raisins vont 
monter directement dans la cuve. C’est bon pour tout le monde ?”

➜ “J’adore le raisin, chaque année c’est pareil il faut attendre longtemps 
avant de pouvoir se régaler alors là j’en profite.” 

➜ “Bonjour les enfants prêts pour cueillir du raisin ? Nous vous 
attendions. On va aller dans la vigne et après on fera du jus avec le raisin 
que vous aurez récolté. Vous êtes d’accord ?” 

Le papi

Le viticulteur

La grive

L’araignée

Le ver de terre

Le rosier

Le garçon
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➜ “L’automne commence au lendemain de la vendange,
mes raisins récoltés, je vais m’endormir doucement jusqu’au printemps.”  

➜ “Comme la vigne chaque année produit des raisins, 
après la fleur vient aussi le fruit chez nous les rosiers. Il est mûr en automne.”

➜ “Ils en oublient toujours un peu…” 

➜ “La fermentation est en cours, le jus de raisin est en train de devenir vin. 
C’est un moment délicat qui demande beaucoup de surveillance pour élever 
un bon vin.” 

➜ “Ne t’inquiète pas, je vérifie chaque matin depuis que le raisin est entré 
au chai tout se passe bien. Les analyses sont bonnes.”

La vigne

Le rosier

La grive

La viticultrice

Le viticulteur

la vigne est
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Les ouvriers

➜ “Je fais un gros dodo qui a commencé après la vendange et qui va 
durer tout l’hiver. ”   

➜ “Regarde Max c’est ici qu’il faut couper avec ton sécateur juste au-
dessus de ces  deux yeux. Et puis là en dessous… 
C’est très bien, tu apprends vite.”

➜ “Je vous ai bien regardé l’année dernière. Tu crois que je serai bientôt 
capable de faire un rang tout seul ?”

➜ “Il faut encore t’entrainer un peu mais tu t’en sors très bien, tailler la 
vigne est une opération très délicate et importante pour avoir de beaux fruits. 
Pour choisir à quel moment commencer à tailler Papi dit tout le temps : Taille 
tôt. Taille tard. Rien ne vaut la taille en mars surtout pour les parcelles qui 
craignent le gel.”

➜ “Tu vois ce caillou, il fait partie du sol et il est très important pour 
notre vigne. Ils drainent l’eau dans le sol, quand il pleut  l’eau entre dans le 
sol et glisse entre les cailloux.”

➜ “À l’école la maitresse a dit qu’ils gardent la chaleur du soleil la 
journée et la rendent la nuit.”

➜ “Alors, je vais broyer ces bois. On pourra répandre sur le sol le broyat 
qui nourrira le sol et protègera la vigne du froid.”

➜ “Bien, on repère les piquets abimés. On les enlève et on les remplace.  
Attrape un rouleau de fil de fer on va changer un fil sur ce rang.”

La vigne

La viticultrice

Le viticulteur
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Le viticulteur

Le garçon

➜ “Les températures sont remontées. Ça commence toujours par me faire 
pleurer puis je forme des bourgeons qui en s’ouvrant donnent les belles 
feuilles vertes que je porte aujourd’hui.”  

➜ “Avant le viticulteur labourait entre les rangs. Depuis quelques 
années il nous laisse pousser et fleurir. C’est bon pour le sol qui n’aime pas 
être nu et aussi pour la vigne.”

➜ “Je chante, je chante soir et matin, je chante sur mon chemin. Au début 
du printemps je défends mon territoire en chantant. La vie c’est plus marrant 
en chantant.”

➜ “Regarde cette feuille, elle porte des tâches c’est la marque de l’attaque 
des champignons. Il va falloir soigner la parcelle.”

➜ “Je suis une coccinelle, une demoiselle, le viticulteur apprécie ma présence 
car j’adore manger des pucerons. Alors je me promène sur les feuilles et je 
dévore tous ceux que je trouve.”  

➜ “Pas grand-chose à manger dans le coin. A moins que j’attaque les 
jeunes pousses sur la vigne. J’essaye de faire ça en cachette car ça ne plait 
pas du tout au viticulteur !”

➜ “Allez les gars, on va lever les rameaux dans les fils de fer. Attention à 
votre façon de conduire la vigne, qu’elle puisse bien prendre le soleil.” 

➜ “J’ai oublié deux cartons pour la commande.
On va s’en occuper ensemble. J’assemble le carton et tu glisses les bouteilles 
à l’intérieur.” 

➜ “Ok, je remplis les cartons pour le salon de papa la semaine 
prochaine. ” 

La vigne
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Le papillon

Les rosiers

➜ “En juin j’étais en fleurs, aujourd’hui mes raisins sont en formation, ils 
sont tout petits et verts mais au cours de l’été ils vont grossir et changer 
de couleur, ils vont ainsi mûrir jusqu’à ce que le viticulteur décide qu’il est 
temps de vendanger.”  

➜ “Ce paysage a été dessiné par mon grand-père, quand il a planté la 
vigne et tous ces arbres sur notre propriété. Le peindre chaque été me fait 
du bien et me rappelle les bons moments ensemble quand j’étais enfant.”

➜ “Et un puceron de moins !”

➜ “Dans la vigne les papillons sont beaucoup plus petits que moi. 
Ils pondent des œufs dans les vignes qui deviennent des chenilles, les vers 
de la grappe. Soit ils tordent les futures fleurs avec nos fils de soies soit ils 
attaquent directement les grains. Ils sont redoutables et redoutés par les 
viticulteurs.”

➜ “Soir ou matin j’aime faire un tour au milieu des vignes.”  

➜ “A cette saison on apprécie mes couleurs et mes senteurs.”

➜ “Bonjour Messieurs dames soyez les bienvenues, nous allons vous 
faire visiter notre exploitation puis vous proposer une dégustation ?”

➜ “Je me demande si l’un d’entre eux plus tard sera intéressé pour 
travailler la vigne ? ”

➜ “Alors avec tout ce qu’on a ramassé, on va pouvoir faire un beau 
tableau comme  mamie mais nous on va le faire par terre.”

➜ “Regarde je viens de faire les piliers du portail avec des cailloux.”

La vigne

La mamie

La coccinelle
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Le lapin

la vigne profite

 du soleil de l’été

29°C
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