
Anouchka est une petite Reine, un peu capricieuse. 
Au pied de la colline où son château règne sur le village,  

Sasha le fermier a préparé ses pots de lait. 



Anouchka s’ennuie avec Vassili,  

son précepteur et en a assez de l’hiver.  

Elle veut que le printemps revienne tout de suite.  

Elle recherche un livre qui parle de l’Esprit des 4 saisons,  

capable de changer les saisons quand il veut. 



Elle a décidé de partir à sa recherche et exige que Sasha l’accompagne. 

Dans la forêt, ils rencontrent un arbre étrange  

qui les invite à pénétrer dans l’arche magique. 



Ils se retrouvent alors en automne et  

découvrent la nature à cette saison. 

Les couleurs automnales. 



Le brame du cerf. 

De drôles de têtes. 



Les champignons. 

Les oiseaux migrateurs partent pour l’Afrique. 



Voici Amandine, la fée de l’automne. 

L’esprit des 4 saisons n’est pas auprès d’elle. 



Pour franchir l’arche de nouveau,  

il faut répondre à une question. 

Est-ce en hiver qu’Anouchka trouvera l’Esprit ? 



Peut-être ! Mais elle va aussi découvrir  

ce qui se passe dans son royaume ... 

Les animaux qui changent de couleurs. 



Chez elle aussi on fête Noël ... 

 

Tandis que les marmottes préfèrent hiberner. 



Blanche, la fée de l’hiver, n’est pas très loin. 

Cela fait longtemps qu’elle n’a pas vu l’Esprit des 4 saisons. 



Il faut donc continuer l’aventure. Mais avant,  

il faut fabriquer une belle guirlande ... 

… pour quitter le monde de Blanche. 



C’est le printemps : Anouchka est partie dans la forêt. 

Observer les marmottes sortant de leur terrier. 



Les fleurs qui s’ouvrent. 

Les glands qui germent. 



Les hirondelles sont de retour. 

 
La maman loup donne naissance à ses petits. 



Au détour d’un chemin, Violette, la fée du printemps, attend Anouchka. 

L’esprit des 4 saisons n’est pas auprès d’elle. 



 

Mais pour faire apparaître l’arche, il faut que Sasha apprenne  

aux enfants la chanson du printemps, simple et courte. 



L’été la dernière saison. 

La petite Reine demande à Sasha de lui raconter l’été. 



Les champs de coquelicots. 

 

Les baignades dans la mer. 



Les jeux des marmottes. 

L’abondance des fruits. 



La naissance des papillons. 

Et Mirabelle de conclure qu’il faut être patient  

car chaque saison a son importance. 



Mais qui a pu jouer un tour comme celui-ci à notre petite Reine ? 

C’est Vassili, le précepteur. 



La petite Reine est devenue plus patiente,  

plus proche des gens qui l’entourent. 

Et l’aventure se termine par une polka. 


