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Alors	  que	  la	  saison	  de	  la	  dormance	  arrive	  à	  grand	  pas,	  Mme	  
marmo7e	  en	  profite	  pour	  achever	  hâ<vement	  tout	  ce	  qu’elle	  a	  prévu	  
de	  réaliser	  sur	  son	  interminable	  liste	  qu’elle	  <ent	  enroulée	  sous	  un	  bras.	  
	  
Ainsi	  elle	  n’a	  plus	  qu’un	  seul	  bras	  pour	  réaliser	  toutes	  ces	  fameuses	  tâches	  
Qu’elle	  a	  planifié;	  ce	  qui	  ralen<t	  sa	  vitesse	  de	  	  réalisa<on	  bien	  entendu…	  
	  
Ne	  se	  me7ant	  sur	  2	  pa7es	  qu’en	  état	  de	  stress	  ou	  du	  moins	  de	  grande	  
vigilance,	  la	  marmo7e	  s’effraie	  régulièrement	  pour	  un	  tout	  pe<t	  	  
quelque	  chose	  et	  voir	  même	  pour	  un	  rien.	  
	  
Elle	  en	  oublie	  l’u<lité	  de	  se	  poser	  un	  peu	  la	  nuit.	  
	  
«	  	  De	  toute	  façon,	  je	  vais	  bientôt	  m’endormir	  pour	  plusieurs	  mois,	  et	  là	  
J’aurai	  largement	  le	  temps	  de	  me	  reposer,	  en	  long,	  en	  large,	  et	  en	  	  
Travers!	  »	  se	  rassure	  t’elle.	  
	  
Les	  derniers	  jours	  et	  nuits	  de	  l’automne	  s’éclipsent	  et	  voilà	  l’hiver	  qui	  
arrive….	  
	  
«	  	  Déjà	  ??	  »	  s’étonne	  la	  marmo7e	  
«	  	  Mais	  je	  n’ai	  pas	  réalisé	  tout	  ce	  que	  j’avais	  prévu	  de	  faire!	  »	  
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Mais	  sa	  nature	  de	  marmo7e	  prend	  vite	  le	  dessus,	  et	  la	  voilà	  qui	  	  
Commence	  à	  bailler,	  à	  <tuber,	  à	  chanceler.	  
	  
Un	  dernier	  frisson	  d’inquiétude	  la	  traverse,	  lorsqu’elle	  prend	  	  
conscience	  que	  prise	  par	  sa	  liste	  de	  choses	  à	  faire,	  elle	  n’a	  pas	  
cherché	  de	  logis	  pour	  l’hiberna<on!	  
	  
Et	  c’est	  les	  yeux	  déjà	  embrumés	  de	  sommeil,	  qu’elle	  entre	  dans	  une	  
gro7e	  à	  peine	  aperçue,	  sans	  prendre	  garde…	  épuisée,	  elle	  s’endort	  
Aussitôt,	  juste	  sur	  le	  pas	  de	  l’entrée,	  sans	  prendre	  le	  temps	  de	  faire	  	  
le	  tour	  de	  l’antre…	  
	  
«	  	  Si	  il	  y	  a	  déjà	  un	  habitant	  dans	  ce7e	  gro7e,	  au	  moins,	  je	  serai	  tout	  
près	  de	  la	  sor<e	  et	  je	  pourrai	  m’échapper	  en	  un	  rien	  de	  temps!	  »	  
se	  dit	  elle	  en	  choisissant	  ce7e	  place	  et	  en	  se	  prome7ant	  de	  ne	  dormir	  
Que	  d’un	  œil.	  
	  
Et	  le	  vent	  de	  l’hiver	  commence	  à	  souffler,	  et	  balaye	  de	  plus	  en	  plus	  la	  
Tanière,	  faisant	  frissonner	  la	  marmo7e;	  
	  
Les	  flocons	  de	  neige	  l’enveloppent	  peu	  à	  peu,	  et	  la	  pluie	  glacée	  se	  	  
se	  glisse	  sous	  son	  corps	  pelotonné.	   3	  



Ainsi	  se	  passe	  l’hiver,	  fait	  de	  réveils	  successifs	  dus	  aux	  
éléments,	  au	  froid	  et	  à	  l’inconfort.	  
	  
Lorsque	  le	  printemps	  pointe	  le	  bout	  de	  ses	  rayons	  ensoleillés,	  
la	  marmo7e	  resterait	  bien	  endormie,	  mais	  elle	  entend	  des	  
pe<tes	  voix	  derrière	  elle	  et	  sent	  de	  douces	  caresses	  la	  secouer.	  

«	  Il	  est	  temps	  de	  te	  lever	  grande	  marmo7e!	  Merci	  de	  nous	  avoir	  protégés	  de	  la	  pluie,	  du	  vent	  
et	  de	  la	  neige,	  mais	  tu	  sais,	  nous	  é<ons	  bien	  au	  chaud,	  tout	  au	  fond	  de	  la	  gro7e,	  pelotonnés	  	  
les	  uns	  contre	  les	  autres.	  
Il	  ne	  nous	  serait	  de	  toute	  façon	  rien	  arrivé	  de	  fâcheux,	  sois	  en	  certaine!	  »	  
	  
Et	  les	  3	  pe<ts	  loirs	  lui	  font	  un	  gros	  câlin	  et	  partent	  s’amuser	  dans	  la	  prairie	  fleurie.	  
	  
La	  marmo7e	  prend	  alors	  conscience	  que	  ce7e	  caverne	  était	  juste	  habitée	  par	  sa	  peur	  qui	  l’avait	  	  
obligée	  à	  dormir	  dans	  l’insécurité	  et	  l’inconfort.	  
Que	  si	  elle	  ne	  s’était	  pas	  imposée	  de	  faire	  tant	  de	  choses	  hâ<vement,	  elle	  aurait	  pu	  prendre	  le	  
temps	  de	  visiter	  l’endroit	  avant	  d’hiberner,	  comme	  l’avaient	  	  fait	  les	  pe<ts	  loirs.	  
	  
«	  	  Je	  vais	  les	  suivre	  ces	  pe<ts,	  ils	  sont	  bien	  plus	  malins	  que	  moi!	  »	  
	  
Et	  la	  liste	  des	  choses	  à	  faire,	  me	  demanderez-‐vous,	  où	  est-‐elle?	  
Et	  bien	  la	  pluie,	  le	  vent	  et	  la	  neige	  ont	  eu	  raison	  d’elle	  pendant	  tout	  l’hiver.	  
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Modèles	  à	  peindre	  
ou	  à	  colorier.	  
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La marmotte et la grotte habitée à peindre sur porcelaine	


Le	  matériel	  et	  les	  pigments	  
Pinceau	  n°2	  
Putois	  n°1	  et	  4	  
Éponge	  	  
Pe<te	  gomme	  américaine	  
Grande	  gomme	  américaine	  
Porte	  plume	  
Aspic,	  medium	  
Calque,	  carbone	  
Caramel	  
Brun	  chocolat	  
Noir	  
Brique	  de	  fer	  
Bleu	  tendre	  
Bleu	  océan	  
Gris	  anthracite	  
Vert	  olive	  jaune	  
Vert	  olivier	  
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Après	  avoir	  
ne7oyer	  votre	  
pièce	  
à	  l’alcool,	  
dessiner	  ou	  
décalquer	  
le	  modèle.	  

Au	  pinceau	  n°2	  poser	  
Du	  brun	  chocolat	  
Putoiser	  au	  putois	  n°1	  
Pour	  a7énuer	  les	  coups	  	  
de	  pinceau,	  et	  obtenir	  	  
des	  nuances	  de	  couleurs	  
À	  la	  plume,	  dessiner	  
	  l’œil	  en	  noir	  .	  
Le	  creux	  de	  l’oreille	  est	  en	  
Brun	  chocolat.	  
	  
	  
	  

Poser	  de	  la	  même	  façon	  du	  caramel	  
Pour	  la	  par<e	  plus	  jaune	  de	  la	  marmo7e	  
À	  la	  pe<te	  gomme	  dessiner	  les	  moustaches	  

Ser<r	  à	  la	  plume	  le	  rouleau	  de	  papier	  
En	  brique	  de	  fer.	  
Ser<r	  les	  ongles	  des	  pa7es	  en	  brun	  chocolat	  
La	  queue,	  poser	  du	  caramel	  au	  pinceau	  
Et	  avec	  la	  pointe	  du	  pinceau	  poser	  du	  brun	  
Chocolat	  pour	  obtenir	  un	  effet	  de	  poils.	  
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Au	  pinceau	  n°	  2	  poser	  du	  noir	  putoiser	  avec	  le	  putois	  n°	  4	  	  
Il	  faut	  obtenir	  un	  dégradé	  (voir	  	  le	  modèle)	  
	  
Au	  pinceau	  poser	  du	  gris	  anthracite	  sur	  le	  dessus	  de	  la	  gro7e	  
pour	  obtenir	  un	  effet	  de	  pierre	  et	  de	  neige,	  putoiser	  au	  putois	  n°4	  
	  
Autour	  de	  la	  gro7e	  poser	  au	  pinceau	  du	  bleu	  océan,	  un	  peu	  plus	  	  
loin	  du	  bleu	  tendre,	  faire	  de	  même	  pour	  le	  sol	  et	  putoiser	  à	  	  
l’éponge.	  
	  Le	  putoisage	  perme7ra	  d’obtenir	  un	  effet	  neigeux,	  avec	  la	  gomme	  américaine,	  former	  	  	  

des	  flocons.	  

Les	  couleurs:	  noir,	  gris	  anthracite,	  bleu	  océan,	  bleu	  tendre	  

Peindre	  la	  marmo7e	  de	  la	  même	  façon	  ,	  que	  précédemment	  

Les	  couleurs	  de	  la	  marmo7e	  sont:	  
	  brun	  chocolat-‐caramel-‐noir	  
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Couleurs	  pour	  les	  3	  pe<ts	  loirs:	  
Gris	  anthracite-‐brun	  chocolat	  et	  noir	  
Poser	  	  au	  pinceau	  du	  gris	  anthracite	  sur	  son	  museau	  	  
Sur	  sa	  tête,	  sous	  l’œil	  et	  sous	  l’oreille	  poser	  du	  brun	  	  
Chocolat,	  putoiser	  au	  pe<t	  putois	  du	  gris	  vers	  le	  brun	  
à	  la	  plume	  dessiner	  son	  pe<t	  bout	  de	  nez,	  ser<r	  son	  
oeil	  et	  dessiner	  les	  moustaches.	  
Pour	  le	  reste	  du	  corps,	  poser	  du	  gris	  sous	  le	  ventre	  
sur	  le	  bout	  des	  pa7es	  et	  un	  peu	  sur	  la	  queue.	  
Poser	  du	  brun	  chocolat	  sur	  son	  dos,	  sa	  cuisse	  et	  sa	  	  
queue,	  et	  putoiser	  au	  pe<t	  pe<t	  putois	  
	  (voir	  modèles).	  
Redessiner	  les	  contours	  des	  pe<tes	  bêtes	  à	  la	  	  
gomme,	  pour	  obtenir	  un	  travail	  net.	  Le	  creux	  des	  	  
Des	  oreilles	  seront	  en	  noir	  
	  
	  

Au	  pinceau	  poser	  du	  vert	  olive	  jaune	  
pour	  le	  par<es	  claires	  de	  l’herbe	  
et	  du	  vert	  olivier	  pour	  les	  par<es	  
un	  peu	  plus	  foncées.	  Putoiser	  
Au	  putois	  n°2	  pour	  avoir	  un	  effet	  	  
Irrégulier.	  
Poser	  avec	  la	  pointe	  du	  pinceau	  des	  
Pe<tes	  touches	  de	  brique	  de	  fer	  	  
Pour	  dessiner	  les	  fleurs.	  
Ne7oyer	  et	  faire	  une	  1ere	  cuisson.	  
Si	  besoin	  refaire	  une	  2e	  cuisson	  pour	  
Accentuer	  les	  couleurs.	  
	  


