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Tapuscrit – Dis-moi Loup ! L’Écologie, c’est quoi ?  

(Auteur(s) : Orianne Lallemand / Éléonore Thuillier, Ed. AUZOU) 
 

Une faim de Loup, selon les saisons 
   
Il était une fois un loup qui se posait des questions sur la planète. 

- Loup : « Gros-Louis, c’est l’anniversaire de Demoiselle Yéti, aujourd’hui. 

Est-ce que tu accepterais de lui préparer une tarte aux fraises pour lui faire une 

surprise ? C’est sa tarte préférée. Et la mienne aussi, ça tombe bien. » 

- Gros-Louis : « Oh oui ! Je suis toujours partant pour faire des surprises et des tartes. 

Mais tu sais… ce n’est pas la saison des fraises. C’est l’hiver, Loup. » 

- Loup : « Ce n’est pas la saison ? La saison ? La saison ?! Mais, ça veut dire quoi ? 

On ne peut pas manger ce qu’on veut quand on veut ? » 

- Gros-Louis : « Hé non, ce n’est pas aussi simple.  

Tu sais, l’année est découpée en quatre saisons : le printemps, l’été, l’automne  

et l’hiver. À chaque saison, tu le vois, la nature n’est pas la même.  

Les arbres perdent leurs feuilles en automne, se reposent en hiver,  

fleurissent au printemps et donnent souvent des fruits en été.  

La nature ne peut pas produire tous les fruits et légumes pendant toute l’année.  

Elle aurait beaucoup trop à faire. Tu imagines ? 

Ce qui est important, c’est qu’elle nous donne les fruits et les légumes  

dont nous avons besoin quand nous en avons besoin. Des vitamines en hiver  

par exemple, avec les oranges ou les clémentines, et des fruits avec beaucoup d’eau 

en été comme le melon ou les tomates. » 

- Loup : « Mais… j’ai pourtant vu des tomates vendues par le Grand Cheloup  

cet hiver. » 

- Gros-Louis : « Hé oui, ce n’est pas facile de s’y retrouver.  

Les tomates que tu vois en hiver sur les étalages ont sûrement été importées.  

Ça veut dire qu’elles viennent d’un autre pays où c’est la saison.  

Elles ont souvent fait un long voyage pour arriver là, en avion ou en bateau.  

Pas trop chouette pour la planète.  

Ou bien elles ont été cultivées près de chez nous mais sous serre.  

Et cette façon de faire pousser les fruits et légumes consomme beaucoup d’énergie. 

Si tu manges des fruits et légumes de saison et locaux, c’est-à-dire qu’ils ont poussé  

à côté de chez toi, il y a plein d’avantages : Ils auront meilleur goût,  

auront plus de vitamines… donc ils seront encore meilleurs pour ta santé. 

Et en plus, cela veut dire qu’ils ont poussé de façon plutôt naturelle en respectant  

au maximum l’environnement. C’est fabuleux pour tout le monde. 
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On va trouver une autre surprise pour Demoiselle Yéti.  

Que dirais-tu d’une soupe à la clémentine ?  

C’est faste et c’est une création personnelle. » 

- Loup : « Euh… j’aurais quand même bien mangé une tarte aux fraises… 

Bon, je n’ai qu’à attendre l’été prochain. Et toi, petit auditeur,  

quel est le fruit que tu préfères manger ? » 

 

 


