
4/Carnet du confiné à
imprimer

Du 1/05 au 15/05/ 2020. 

Le prochain annoncera peut-être la fin du confinement et nos retrouvailles     !
Vous l’aurez dans 15 jours     ! Arlette OSTA
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Coloriez, en changeant de main chaque minute ! Travaillez environ 4 minutes par jour !
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Recherchez dans le dictionnaire la définition de ces deux mots     :

La zone pélagique :

-

La zone démersale :

-

Faites les opérations suivantes     :

1 posez-les sur votre papier verticalement

2 essayez de tête, puis effectuez l’opération sans oublier de compter 
sur vos doigts

6532123 + 589741 =

698 – 562 =

15896321 + 600021 = 

12540 – 3008 = 

52 x 3 = 

210 x 5 = 

452315 + 789 + 26 =
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Recopiez ci-dessous, ces trois dessins de pieds grec, égyptien, carré !
Puis regardez les vôtres ! Essayez de le dessiner ici !
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Les 43 dictons de nos régions pour mai :

Il n'est pas d'avril sans épi, ni de mai sans épis de blé. 
Dicton normand ; Les proverbes et dictons de la Normandie (1985)

Du mois de mai la chaleur de tout l'an fait la valeur. 
Dicton franc-comtois ; Les proverbes et dictons de la Franche-Comté (1876)

Rosée au mois de mai fait tout bien ou tout mal. 
Dicton français ; Le recueil des proverbes météorologiques et agronomiques des Cévennes 
(1822)

Mars venteux, avril inconstant, mai pluvieux, rendront le fermier bien content. 
Dicton français ; Les proverbes et dictons météorologiques (1816)

De la belle femme et de la fleur de mai, en un jour s’en va la beauté. 
Dicton français ; Les proverbes et dictons du pays d'oc (1982)

Pour chaque hirondelle vient son mois de mai. 
Dicton corse ; Les proverbes et dictons agricoles de la Corse (1872)

Petite pluie de mai fait plaisir à tout le monde. 
Dicton gascon ; Les proverbes et dictons de Gascogne (1965)

Le champ vaut peu si le mois de mai ne laisse pas le blé avec son épi. 
Dicton gascon ; Les proverbes et dictons de Gascogne (1965)

En avril ne quitte pas un fil, en mai mets-toi comme il te plaît. 
Dicton gascon ; Les proverbes et dictons de Gascogne (1965)

Rosée de mai fait la prairie verte. 
Dicton alsacien ; Les proverbes et dictons d'Alsace (1894)

Pluie en mai donne pain et foin pour toute l'année. 
Dicton alsacien ; Les proverbes et dictons d'Alsace (1894)

Mai frais et mouillé remplit la grange et les tonneaux. 
Dicton alsacien ; Les proverbes et dictons d'Alsace (1894)

Mars venteux, avril pluvieux et mai un peu chaud, font bouillir le petit chaudron. 
Dicton français ; Les proverbes et dictons populaires (1874)

Mars martèle, avril nous pèle, mai améliore tout, et tue quand l'occasion se rencontre. 
Dicton français ; Les proverbes et dictons populaires (1874)

Pluie au premier mai, fourrage gâté. 
Dicton normand ; Les proverbes et dictons de Normandie (1998)
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Un essaim du mois de mai vaut une vache du pays de Bray. 
Dicton normand ; Les proverbes et dictons de Normandie (1998)
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Les chats qui sont faits au mois de mai, les autres les mangent. 
Dicton savoyard ; Les proverbes et dictons de Savoie (1986)

Eau de mai, c'est du pain pour toute l'année. 
Dicton français ; Les dictons et sobriquets patois (1853)

Avril et mai sont la clé de toute l'année. 
Dicton français ; Les dictons et sobriquets patois (1853)

Quand le coudrier a barbe en mai, le cœur de l'enjôleur est gai. 
Dicton breton ; Les proverbes et dictons de la Bretagne (1981)

Au mois de mai, du chanvre gai. 
Dicton breton ; Les proverbes et dictons de la Bretagne (1981)

Au mois de mai, le seigle saute par-dessus la haie. 
Dicton breton ; Les proverbes et dictons des Bretons (1994)

En mai, de la pluie chaque jour, c'est trop, tous les deux jours, c'est trop peu, à moins 
qu'elle ne tombe la nuit. 
Dicton breton ; Les proverbes et dictons des Bretons (1994)

La grenouille qui chante avant le mois de mai, ferait mieux de se taire. 
Dicton breton ; Les dictons, maximes et proverbes bretons (2001)

Au mois de mai, les chevaux jettent leur robe (leur poil d'hiver). 
Dicton breton ; Les dictons, maximes et proverbes bretons (2001)

Quand le 25 mai, le ruisseau s'emplit, le bœuf se réjouit. 
Dicton ardéchois ; Les proverbes et dictons d'Ardèche (1983)

Le 5 mai, il faut que le feuillage ait aplani le serre. 
Dicton ardéchois ; Les proverbes et dictons d'Ardèche (1983)

Les châtaigniers, pour porter force fruits, doivent faire ombre le 3 mai. 
Dicton ardéchois ; Les proverbes et dictons d'Ardèche (1983)

Quand il pleut le premier mai, le foin n'en peut faire davantage. 
Dicton ardéchois ; Les proverbes et dictons d'Ardèche (1983)

Qui se dévêt avant mai, ne sait pas ce qu'il fait. 
Dicton ardéchois ; Les proverbes et dictons d'Ardèche (1983)

Mai fait le blé, juin fait le foin. 
Dicton ardéchois ; Les proverbes et dictons d'Ardèche (1983)

Mai frais et venteux, met le paysan de méchante humeur. 
Dicton ardéchois ; Les proverbes et dictons d'Ardèche (1983)
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Rosée de mai fait du bien ou du mal. 
Dicton ardéchois ; Les proverbes et dictons d'Ardèche (1983)

Averse de mai, parfois fait du bien, souvent fait du mal. 
Dicton ardéchois ; Les proverbes et dictons d'Ardèche (1983)

Averse de mai, fait tout beau ou tout laid. 
Dicton ardéchois ; Les proverbes et dictons d'Ardèche (1983)

La gentille petite pluie de mai, fait belle fleur et riche épi. 
Dicton ardéchois ; Les proverbes et dictons de Villeneuve-de-Berg (1983)

Petite pluie de mai, les gens sont gais. 
Dicton ardéchois ; Les proverbes et dictons d'Ardèche (1983)

Mars venteux, avril pluvieux et mai un peu chaud, font bouillir la marmite. 
Dicton ardéchois ; Les proverbes et dictons d'Ardèche (1983)

Mars venteux, avril variable, mai pluvieux font aller le pagel joyeux. 
Dicton ardéchois ; Les proverbes et dictons d'Ardèche (1983)

En mai, il fait la pluie qui te plaît. 
Dicton ardéchois ; Les proverbes et dictons d'Ardèche (1983)

Si, au mois de mai, les rigoles d'arrosage sont pleines, il ne manquera ni paille ni foin. 
Dicton ardéchois ; Les proverbes et dictons d'Ardèche (1983)

Quand il tonne le premier jour de mai, les vaches auront du lait. 
Dicton ardéchois ; Les proverbes et dictons d'Ardèche (1983)

Jusqu'au vingt-huit (mai), l'hiver n'est pas cuit (achevé). 
Dicton ardéchois ; Les proverbes et dictons d'Ardèche (1983)

Ajoutez ici ceux que vous employez ou entendez depuis votre 
enfance     :

-

Recopiez de la main gauche (droite pour les gauchers) le dicton que 
vous préférez     :

-
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-

Coloriez ces eux images puis dessinez un brin de muguet ci-dessous     :

Le brin doit avoir     :

12 clochettes, 5 feuilles, une coccinelle à droite, un soleil à gauche, un
nuage en haut au centre, un oiseau en haut à gauche, un champignon
en bas au centre.
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MYTHES ET TRADITIONS     : à lire et raconter par téléphone à ses amis     !

Jadis, Convallaria majalis, était considéré comme une plante magique hypocrite associée à la magie. La
légende grecque veut que le Muguet fut créé par Apollon, dieu du mont Parnasse, pour en tapisser le 
sol, afin que ses neuf muses ne s'abîment pas les pieds. Les Romains célébraient au début du mois de 
mai les Florales, en l'honneur de Flora, la déesse des fleurs. Le brin de muguet, porte-bonheur a 
souvent été associé à la Madone, les larmes versées par la Vierge Marie au pied de la croix auraient 
donné naissance aux fleurs de muguet en forme de clochettes blanches. Toutefois, ses baies rouges 
contiennent un puissant bouillon d’onze heures. Selon Charles Leland, la déesse mère nordique, 
célébrée à l'équinoxe de printemps, aurait été associée au muguet. 

Histoire du muguet du 1er mai

On fait remonter la tradition du muguet du 1  er   mai à la Renaissance, Charles IX en ayant offert autour de
lui en 1561 comme porte-bonheur. La légende veut qu'en 1560, Charles IX et sa mère Catherine de 
Médicis visitent le Dauphiné où le chevalier Louis de Girard de Maisonforte offre au jeune roi un brin de 
muguet cueilli dans son jardin à Saint-Paul-Trois-Châteaux. Le roi, charmé, reprend cette pratique 
d'offrir chaque printemps un brin de muguet à chacune des dames de la cour en disant « Qu'il en soit 
fait ainsi chaque année »29, la coutume s’étendant rapidement à travers tout le pays. Une autre version 
de la légende veut qu'en 1560, Catherine de Médicis charge le chevalier de Saint-Paul-Trois-Châteaux, 
ville du département de la Drôme, d’une mission secrète auprès des Borghèse, ce dernier revient de 
chez cette riche famille italienne et, en guise de réussite de sa mission, offre au roi à la cour de 
Fontainebleau un bouquet de muguet trouvé dans les bois. 

En France, dès 1793, le calendrier républicain de Fabre d’Églantine propose une fête du Travail (« jour 
du travail ») au 3e jour des sansculottide (le « tridi »), tandis qu'il associe le muguet au « jour 
républicain », le 26 avril et non le 1er mai, rompant ainsi avec cette tradition royale. 

Cette tradition se perd jusqu'au 1er mai 1895 qui voit le chansonnier Félix Mayol débarquer à Paris, gare
Saint-Lazare, et se voir offrir un bouquet de muguet par son amie parisienne Jenny Cook. Une 
anecdote publiée dans ses mémoires rapporte que, faute de trouver un camélia, les hommes élégants 
portaient à l'époque au revers de leur redingote, il prend un brin de muguet le soir de sa première sur la 
scène du Concert parisien. La première étant un triomphe, il conserve ce muguet qui devient son 
emblème et relance peut-être cette coutume. 

À la Belle Époque, les grands couturiers français offrent le 1er mai un brin de muguet à leurs petites 
mains et à leurs clientes. Christian Dior en fait l’emblème de sa Maison de couture. Dès lors, cette 
coutume du 1er mai devient une fête dans la région parisienne. 

Ce n'est qu'au début du XX  e     siècle qu'il sera associé à la Fête du travail, qui date elle-même de 1889. 
En fait, sous Pétain, la fête des Travailleurs devient la fête du Travail et l'Églantine rouge (Rosa canina 
ou Rosa rubiginosa), associée à la gauche, est remplacée par le Muguet. 

La vente du muguet dans les rues de Nantes commença peu après 1932, avec l'instauration de la fête 
du lait de mai par Aimé Delrue. Elle se répandit ensuite à toute la France aux environs de 1936 avec 
l'avènement des congés payés. 
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Déduisez de quel film est tiré la réplique célèbre     ! 

VOICI UN TEXTE à remettre dans l’ordre

Aux longs poils de ses oreilles. Le chien ne sentait même 

(début) Il était si petit que ses parents l’avaient couché dans une 

Avait suffi pour y coudre pantalon, chemise et bonnet. Il

Il chevauchait dans toute la maison en se cramponnant 

Criés à tue-tête par l’enfant. Souvent, il s’endormait sur le dos de l’

Du manteau de son grand frère. Ce seul morceau de tissu

Animal qui soudain, ne bougeait plus, attendant le réveil du petit 

Maitre.(fin)

Fait du petit bout du doigt d’un gant de 

Pantoufle à sa naissance et que son biberon était

Adorait jouer avec le chien sur le dos duquel

Ménage. Ses habits étaient taillés dans la capuche

Pas le poids du garçonnet mais obéissait à ses ordres
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Pour chaque image, trouver le verbe d’action     :

12



VOICI DES RÉPONSES. ÉCRIVEZ LES QUESTIONS

VOICI DES mots DE JARDINAGE 

Sécateur Pioche

Épines Brouette

Engrais Terreau

Râteau Arrosoir

Graines Tiges

Feuilles Tuyau

Plantoir Boutures
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RELIEZ LES NUMÉROS AUX NOMS

Trouvez le titre à partir des anagrammes : 

Exemple : l’anagramme de chien c’est niche (les lettres sont dans un ordre différent)
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Essayez de deviner qui a chanté cette chanson ou bien fredonnez les
paroles de chaque chanson dont vous vous souvenez     :
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Observez bien ces croix     :

Reliez la croix à son nom     ! Cherchez dans le dictionnaire ou le WEB     !
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Une fois imprimée, cette page vous montrera des suites de chiffres à
relier     :
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Origine de la fête des mères qui est célébrée au mois de MAI

Les premières traces de célébration en l'honneur des mères sont présentes dans la 
Grèce antique lors des cérémonies printanières en l'honneur de Rhéa (ou Cybèle), la
mère des dieux et notamment celle de Zeus. Toutes ces célébrations ont lieu au 
printemps, mois de la fertilité. 

Il est possible que les premiers chrétiens aient vénéré la Vierge Marie en assimilant 
les cultes de ces déesses païennes mais il leur était plus difficile d'associer ces fêtes 
à des célébrations dédiées aux mères, en raison des questions théologiques 
concernant sa virginité. 

Au XV  e     siècle, les Anglais fêtent le Mothering Sunday, d'abord au début du carême 
puis le quatrième dimanche du carême. En 1908, les États-Unis développent la fête 
des Mères moderne telle qu'on la fête de nos jours, en instaurant le Mother's Day, en
souvenir de la mère de l'institutrice Anna Jarvis. Le Royaume-Uni adopte à son tour 
cette fête en 1914, puis l'Allemagne l'officialise en 1923. D'autres pays suivent 
comme la Belgique, le Danemark, la Finlande, l'Italie, la Turquie ou l'Australie. 

Hostiles au malthusianisme ambiant de la fin du XIXe siècle en France et au 
« retard » de la natalité française par rapport à celle de l'ennemi du moment — 
l'Allemagne impériale qui a annexé l'Alsace-Lorraine depuis 1871 —, des 
associations « populationnistes » et des mouvements « natalistes » conjuguent leurs 
efforts pour enrayer la baisse continue de la natalité en France depuis 1866. À cette 
fin, le mouvement de l'Alliance nationale pour l'accroissement de la population de la 
France, créé en 1896 par le médecin, démographe et statisticien Jacques Bertillon 
(1851-1922), développe une efficace propagande nataliste auprès des dirigeants et 
des mouvements politiques conservateurs. Grâce à leur influence et à leur présence 
dans les sphères dirigeantes, ils font prospérer leurs idéaux natalistes et envisagent 
la création d'une journée officielle pour honorer publiquement les pères et mères de 
familles nombreuses. Le 23 mai 1896, Émile Zola publie un plaidoyer pro-domo dans
Le Figaro sous le titre « Dépopulation ».

C'est toutefois à la fin de la Première Guerre mondiale que le principe du Mother's 
Day prend corps en Europe. Il a été répandu par les jeunes membres d'organisations
américaines de secours aux populations occupées et surtout par les soldats 
américains du corps expéditionnaire du général John Pershing arrivés en masse à 
partir d'avril 1917. En mai 1918, Pershing ordonne de distribuer à tous les soldats 
sous son commandement (certains sont anglais, néerlandais, français ou belges) 
des cartes postales d'hommage à envoyer pour le Mother's Day et il fait aussi 
réaliser un film d'actualités par Gaumont. 

En 1918, la ville de Lyon célèbre la journée des mères en hommage aux mères et 
aux épouses qui ont perdu leurs fils et leur mari pendant la Première Guerre 
mondiale. En 1920, est élaborée une fête des mères de familles nombreuses puis le 
gouvernement officialise une journée des mères en 1926, dans le cadre de la 
politique nataliste encouragée par la République. Après une première tentative en 
1920 qui donne aux municipalités la responsabilité de célébrer éventuellement les 
mères et les pères de familles nombreuses, ce n’est que le 20 avril 1926 que la fête 
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des Mères obtient sa véritable reconnaissance officielle. Le gouvernement d’Aristide 
Briand la qualifie encore de « Journée des mères de Familles nombreuses ». Cette 
première cérémonie officielle nationale est marquée par la remise solennelle des 
médailles de la Famille Française accordées aux Mères de Familles nombreuses afin
de leur témoigner toute la reconnaissance de la Nation. 

Après-guerre, la loi du 24 mai 1950 dispose que « la République française rend 
officiellement hommage chaque année aux mères françaises au cours d'une journée 
consacrée à la célébration de la « fête des Mères » », organisée par le ministre 
chargé de la Santé. Elle en fixe la date au dernier dimanche de mai (sauf si cette 
date coïncide avec celle de la Pentecôte, auquel cas elle est repoussée au premier 
dimanche de juin).

Allez faire un petit tour dans vos albums de photos et 
retrouvez la photo de votre mama s’il y en a. Re - pensez à 
quelques souvenirs en regardant des photos où vous êtes 
en famille. Notez ici la description d’une de ces photos en 
mettant     :

La date de la photo

Le lieu

Le nom des personnages

Le contexte (racontez un souvenir de cette époque)

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Le Muguet est associé à de nombreux symboles     : 

 Les noces de muguet symbolisent les 13 ans de mariage dans le folklore français.

 Le 1  er     mai, on offre traditionnellement du muguet « porte-bonheur » car il fleurit aux 
alentours de cette date. Cette tradition est très présente, entre autres, en France, en 
Suisse, en Belgique et en Andorre. La symbolique du retour du printemps liée à cette 
fleur plonge ses racines dans les traditions celtes ainsi que les cérémonies romaines 
faites à Flora, déesse des fleurs. 

o En France, la tradition du muguet de mai est officialisée en 1561 par Charles 
IX, qui demande à ce que le 1er mai les dames de la cour en reçoivent un brin 
porte-bonheur. Cette tradition aristocrate est popularisée à la fin du XIXe siècle 
par le chanteur Félix Mayol, qui arbore pour son tour de chant un brin à sa 
boutonnière le 1er mai 1895. Le 1er mai 1936, le muguet est associé pour la 
première fois à la Fête du Travail.

 D'après le langage des fleurs, le muguet signifie « retour du bonheur ».

 Depuis 1982, le muguet est la fleur nationale de la Finlande.

 Le muguet est aussi le symbole du Rugby club toulonnais depuis 1921, en l'honneur à 
Félix Mayol.

Dans le calendrier républicain, « Muguet » était le nom attribué au 7e jour du mois de floréal.

Dessinez ici de mémoire, votre dessin du brin de muguet en vous rappelant les 
consignes.     :
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Flor%C3%A9al
https://fr.wikipedia.org/wiki/Calendrier_r%C3%A9publicain
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9lix_Mayol
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rugby_club_toulonnais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Finlande
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plante-embl%C3%A8me
https://fr.wikipedia.org/wiki/1982
https://fr.wikipedia.org/wiki/Langage_des_fleurs
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%AAte_du_Travail
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9lix_Mayol
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_IX_(roi_de_France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_IX_(roi_de_France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Flore_(mythologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Andorre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Belgique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Suisse
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/1er_mai
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mariage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Noces


ÉCRIVEZ ICI DE MÉMOIRE LA LISTE DES OBJETS DU JARDIN/ AU 
MOINS 5/10.

Écrivez ici les verbes d’action dont vous vous souvenez     ! 20 en tout     !

21



Dessinez au moins une des croix de mémoire     :

Avez-vous retenu le texte sur le «     petit enfant     ». Écrivez ici 20 mots 
qui étaient dans le texte, puis allez vérifier. 

À bientôt     !
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