
As-tu déjà remarqué que l’hiver est une saison où la nature est
silencieuse ? C’est un temps où les plantes et les animaux se reposent.
C’est un peu pareil pour les paysans du Moyen Âge : les journées de
travail sont plus courtes car le soleil se couche tôt, il y a très peu de
récoltes et de travaux des champs, les animaux sont rentrés à l’étable…

Avec ce temps libre, on peut s’amuser au jeu de soule : deux équipes se
disputent un ballon qu’il faut envoyer dans le camp de l’adversaire. Et
les batailles de boules de neige existaient déjà !

LE  FROID ,  LE  GEL  ET  LE  PAYSAN
 

Que la fête commence !
On parvient à se nourrir plutôt bien pendant une grande partie de la saison hivernale, même s’il
faut parfois se restreindre. Les premiers mois d’hiver, les greniers et les caves sont encore
remplis des récoltes de la belle saison. On y trouve du blé, des pommes, des poires, des navets,
des choux… Pour mieux les conserver, on peut confire certains fruits et légumes dans du miel, du
sucre, du sel ou du vinaigre.

De nombreuses fêtes rythment la saison hivernale : Noël, la fête des fous, l’Epiphanie, la
Chandeleur… Autant d’occasions pour se régaler !

Pour avoir bien chaud chez soi, il faut commencer par bien fermer les
portes et… les volets ! Et oui, au Moyen Âge les paysans n’ont pas les
moyens d’avoir des vitres aux fenêtres car le verre coûte très cher. 

Heureusement on peut compter sur le feu pour s’éclairer mais aussi
pour cuisiner et bien sûr, pour se chauffer. Chez les paysans, il arrive
souvent qu’il n’y ait pas de cheminée : le feu brûle à même le sol en
terre battue, au centre de la pièce. 

Bien au chaud chez soi !

Silence, on se repose !Silence, on se repose !

Tout est bon dans le cochon !

Viande particulièrement consommée en hiver, le cochon est
tué au mois de décembre : c’est un évènement très important
pour le paysan et sa famille car un seul animal peut donner
50kg de viande ! Pour conserver cette viande, il faut la saler
ou la faire fumer au-dessus du feu. Ainsi on peut encore
manger du jambon et des saucisses pendant plusieurs mois ! So
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Il te faudra :
- 1 brique de jus de fruit (idéalement 2L)
- 1 crayon et une équerre
- 1 cutter
- 1 ficelle
- de la peinture (acrylique de préférence)
- mélange de graines pour oiseaux
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Contrairement aux paysans du Moyen Âge, les petits oiseaux
n’ont pas de garde-manger bien rempli en hiver ! Au contraire,
ils peinent à trouver de la nourriture en cette saison. Tu peux les
aider en les nourrissant. Cela te permettra aussi de les observer
tranquillement, en restant bien au chaud chez toi. Voici une
manière facile de créer à la maison ta propre mangeoire à
oiseaux avec presque rien !

DES GRAINES POUR L 'H IVER

Il faut tout d’abord
créer une belle fenêtre dans ta

brique de jus. Utilise un crayon de
papier et

une équerre pour la tracer.

Passons à la décoration ! Nous, au
château du Haut-Koenigsbourg,
on aime bien les enluminures
médiévales alors on s'en est

inspiré  ! Lorsque c'est sec, tu
peux passer une couche de vernis

marin pour imperméabiliser ta
boite.

Il ne reste plus qu'à accrocher ta
mangeoire dans ton jardin ou sur

ton balcon et d'y mettre des
graines. N'hésite pas aussi à y

mettre un peu de graisse végétale
(sans huile de palme !).

Glisse ensuite une ficelle dans les
deux trous réalisés

précédemment. La ficelle te
permettra d'accrocher ta

mangeoire à une branche d'arbre
par exemple.

Trace également des
repères pour faire un trou de

chaque côté du haut de ta
brique. Ils serviront à

glisser une ficelle pour
accrocher ta mangeoire.

Avec un cutter,
réalise les découpes. Demande à

un adulte de le faire !
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Mais son père annonce qu’il faut
maintenant aller en forêt pour chercher
du bois. “Oh non ! pense Anna. Cela va
nous prendre toute la journée!”. Alors
sur le chemin qu’elle emprunte avec ses
parents et son frère pour aller en forêt,
Anna fait la moue. Tout à coup, elle a
une idée : et si elle travaillait très vite ?
Plus vite le travail sera achevé, plus vite
elle pourra jouer !
Une fois dans les bois, elle se dépêche :
elle court pour ramasser les branches
mortes. Elle va si vite qu’elle dérange
même un petit oiseau ; le pauvre a déjà
bien du mal à trouver à manger avec
toute cette neige...

Une fois qu’elle a suffisamment de branches, elle les réunit pour en faire des fagots.
Vite, vite il faut les attacher ! Mais dans la précipitation, Anna les attache mal et les
fagots se défont sans cesse lorsqu’elle les transporte vers la maison. Il faut tout
ramasser !

La petite Anna se réveille : le jour vient
de se lever. Elle s’empresse d’ouvrir le
volet pour voir le temps qu’il fait :
surprise ! La neige est tombée en grande
quantité cette nuit ! Il paraît que le père
de Matthias lui a fabriqué une luge...
peut-être qu’elle pourra y jouer ! 
Tout en rêvassant, elle enfile une robe
en laine bien chaude puis un chaperon
qui couvre ses épaules. Elle sort de la
maison. La neige fait “chrouik chrouik”
sous ses pas… Quel plaisir ! Mais ce n’est
pas encore le moment de s’amuser :
Anna doit aider son frère à nourrir les
animaux...

Quand enfin elle a terminé, elle file rejoindre la cuisine de sa maman et se dépêche
d’avaler son repas, pour pouvoir jouer dans la neige le plus vite possible.
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Son père la gronde un peu mais au fond, il comprend : ”Va donc jouer dans la
neige et laisse-nous travailler correctement !”. Anna ne se le fait pas dire deux
fois. Elle laisse les fagots en place et file jusqu’à la petite pente qui se trouve en
haut du village. Là, elle retrouve Matthias et d’autres enfants. Matthias lui laisse
même essayer sa luge. “Youpi ! Comme elle va vite!” s’écrit Anna. Puis c’est une
grande bataille de boules de neige qui commence. Matthias et Karl lui jettent
de la neige au visage et dans le cou, mais Anna se défend bien : avec l’aide de
Greta, elle réplique habilement et les garçons courent se cacher derrière un
buisson.

Enfin la nuit tombe, il est temps de rentrer à la maison. Anna est trempée et
elle a froid, mais qu’est-ce qu’elle est heureuse ! Ses parents l’accueillent avec
un petit sourire en coin et tout le monde s'assoit auprès du feu pour se
réchauffer. Après s’être régalée d’un potage aux oignons, Anna entame une
partie d’osselets avec son frère. Mais elle est distraite et ne songe qu’à une
chose : pourvu qu’il neige encore demain !
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