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La naissance du Soleil (1) 

1. C’était la fin de l'automne et le Soleil était devenu très vieux. Toute l’année, 

il avait travaillé avec ténacité. Toute l’année, il avait nourri tous les habitants 
de la terre en donnant de l’énergie aux arbres, aux fleurs et à l’herbe afin qu’ils 
puissent pousser et nourrir les animaux, les oiseaux, les insectes et les gens. 
2. Maintenant, le pauvre Soleil était fatigué. Il avait chaque jour plus de 
difficulté à se lever le matin. Peu de temps après être sorti du lit, il avait déjà 
besoin de retourner se coucher. Les journées raccourcissaient donc de plus en 
plus et les nuits allongeaient, jusqu’à ce que le jour soit si court que ça ne 
valait presque plus la peine de se lever. 
3. La Nuit était triste pour le Soleil. « Viens te reposer dans mes bras, mon 
enfant, lui dit-elle. Après tout, je suis ta mère. Tu es né de ma noirceur, il y a 
des millions d’années. Laisse-moi te bercer maintenant, comme je berce 
chaque étoile dans l’univers. » 

La Nuit enveloppa donc le soleil de ses grands bras, et le berça pour qu'il 
s'endorme. 

« Pourquoi est-ce qu’il fait noir si longtemps, demandaient les enfants 
partout sur la terre. Quand le Soleil sera-t-il de retour ? 

4. – Le Soleil est très fatigué, disaient les adultes. Mais peut-être que si vous, 
les enfants, vous le remerciez pour tout ce qu’il fait pour nous, la lumière 
reviendra au matin. » 

Les enfants chantèrent de belles chansons au soleil. Puis, ils pensèrent à 
toutes les choses que le Soleil leur donnait. 

« Merci de faire pousser les laitues... et le blé... et l'orge... et le seigle, 
dirent-ils. 

5. – Merci de faire pousser les arbres dans les forêts et les algues dans les 
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océans. Merci de faire vivre le krill qui nourrit les baleines. Merci de créer le 
vent qui amène la pluie. » 

Chaque fois qu’un enfant disait merci, le Soleil commençait à se réchauffer 
un petit peu et à donner un peu de lumière. Bien en sécurité dans les bras de 
la nuit, le soleil rajeunissait de plus en plus. 

Nous nous entraînons 
 Nous savons lire les lettres i.l et i.l.l. : le soleil – il avait travaillé 

– des millions d'années – le krill 
 Nous expliquons : 

la ténacité : le caractère d'une personne tenace, d'une personne qui ne renonce 
pas facilement à ses idées ou à son travail.   
le seigle, l'orge, le blé : trois plantes de la famille des céréales avec lesquelles 
on peut faire de la farine pour faire du pain. 
le krill : une crevette relativement petite qui vit dans les eaux froides.   

 Nous réfléchissons : 
- Comment fait le soleil pour nourrir les habitants de la Terre ? 
- Où se passe cette histoire ? Comment le sait-on ? 
- Pourquoi les enfants disent-ils que le soleil fait naître le vent ? 

 Nous associons chaque verbe à son contraire : refroidir – raccourcir 
– envelopper – commencer – rajeunir 

vieillir – déballer – réchauffer – finir - allonger 
 Nous trouvons dans la liste à quelle famille appartiennent ces êtres 

vivants : un enfant – une crevette – un sapin – une baleine  – une 
laitue 
… et … sont des plantes. - … est un être humain. - … et … sont des 
animaux. 

 Nous imaginons et nous racontons à quoi rêvait le Soleil dans 
les bras de la Nuit. 
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La naissance du Soleil (2) 

1. « Nous allons rester éveillés pour voir le Soleil se lever à nouveau, dirent 
les adultes. 

– Est-ce que nous pouvons rester debout nous aussi ? demandèrent les 

enfants. 
– Non, car vous tomberiez vite de fatigue, répondirent les adultes. Mais 

vous pouvez tous allumer une bougie, parce que chaque flamme est une 
étincelle du feu du Soleil. Mettez chacun une chandelle dans un endroit bien 
choisi et elle veillera pour vous tandis que vous dormirez et rêverez au retour 
du Soleil. » 

2. Les enfants allumèrent leurs chandelles et les déposèrent sur le rebord d'une 
fenêtre. Et chaque flamme était bien comme une étincelle du feu du Soleil. 
Puis, le Soleil jeta un coup d’œil par-dessus les bras de la Nuit, et vit les petits 
feux qui brillaient. Il commença alors à se réchauffer un peu plus, à donner un 
peu plus de lumière et à se sentir encore un peu plus jeune. 

3. Tôt le matin, les adultes réveillèrent les enfants. Ensemble, ils grimpèrent 
jusqu’au sommet d’une colline et firent face à l’est, en direction du soleil levant. 
Ils chantèrent de belles chansons au Soleil, dansèrent et coururent  pour se 
réchauffer. Ils attendaient pour voir ce que l’Aurore apporterait. 

4. Le ciel commença à passer du noir à l’indigo puis au bleu. Tout le monde le 
voyait s'éclaircir peu à peu. Bientôt, une lumière dorée apparut à l’horizon. La 
Nuit entrouvrit ses grands bras, et dans un éclat de clarté, le Soleil naquit, 
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nouveau, fort et brillant. 

5. Comme il s’était bien reposé pendant la longue nuit et qu’il avait rajeuni 
grâce aux chansons et aux remerciements des enfants, il redevint comme un 
petit bébé, né de la nuit une fois de plus. 

« Le soleil s'éveille ! Le soleil renaît aujourd’hui ! » s’écriait tout le monde. 
Et tous dansèrent et chantèrent encore pour célébrer la naissance d’un 
nouveau jour, d’une nouvelle année. 

(D'après plusieurs contes traditionnels nordiques) 

Nous nous entraînons 
 Nous savons lire le son eil : éveillés – le soleil – elle veillera – 

ils réveillèrent -il s'éveille 
 Nous expliquons : 

indigo : couleur bleu foncé.   
l'horizon : une ligne qui semble séparer le ciel de la terre ou de la mer, à la 
limite de la vue.   

 Nous réfléchissons : 
- Les bougies allumées par les enfants ont-elles réellement fait renaître le 
Soleil ? Alors, comment les adultes ont-ils su la date à laquelle le soleil allait 
reparaître ? 
- Que va-t-il se passer, désormais, jour après jour ? Jusqu'à quand ? 

 Nous cherchons dans le texte tous les mots de la famille de veille 
et nous les employons dans des phrases. 

 Nous trouvons parmi  les mots suivants ceux qui appartiennent aussi à 
la famille du mot veille et nous expliquons pourquoi. 

un réveil – surveiller – endormir – une veilleuse – une vieille 
 Nous racontons le coucher du soleil, chaque soir. 


