
CYCLE 1 

Matériel 
• des boites d’œufs diverses, 
• des billes ou graines ou bouchons qui peuvent représenter des œufs. 

A – Reconstitue pour découvrir de quoi il s'agit.  
Formule des hypothèses. 
Clique  ici :  https://www.lpo.fr/actualites/a-vos-fenetres-les-hirondelles-sont-de-
retour-dp1 pour obtenir des informations supplémentaires. 

B - Maintenant que tu as résolu l'énigme, que penses tu trouver à l’intérieur? 
Clique ici : https://fr.wikipedia.org/wiki/Hirondelle_de_fen
%C3%AAtre#/media/Fichier:Delichon_urbicum_MHNT.jpg pour le savoir. 
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C  - A toi de résoudre des problèmes .

Voici la ponte d'une hirondelle. 

1 - Peut-on compléter une boite de 6 œufs ? 

2 - Peut-on compléter une boite de 4 œufs ? 

Manipuler  pour  dénombrer  le  nombre
d’œufs. 

• Si  la  boite  peut  être  complétée,
demander s'il reste des œufs. 

• Si  elle  ne  peut  être  complétée,
demander  combien  il  manque  d’œufs
pour la compléter. 

3 - Parfois, il y a deux pontes au cours de l'année. 
Quel type de boites d’œufs pourrait-on remplir avec la totalité des œufs pondus ? 

Boites de 10                          Boites de 6                           Boites de 4 

4 - Si la construction du nid démarre le lundi 13 avril , quand sera-t-il terminé ? 

D - Écoute ce texte pour en savoir plus sur cet animal.  
Comme son nom l'indique, l'Hirondelle des fenêtres construit son nid au-dessus d'une fenêtre,
sous le rebord d'un toit , près d'un balcon… 
Le mâle et la femelle fabriquent leur nid avec de la terre,  cela dure environ 10 jours puis ils
couvent les œufs pondus et nourrissent leurs petits. 
L'hiver les hirondelles partent dans les pays chauds. 
L'hirondelle et ses nids sont protégés, il est interdit de les détruire les nids. Peut-être auras-tu la
chance d'accueillir un couple d'hirondelles près de chez toi. 

Si tu as de la pâte à modeler ou de l'argile, essaie de modeler un nid d'hirondelle. 
Observe ici comment l'hirondelle récupère la terre : https://fr.wikipedia.org/wiki/Hirondelle_de_fen
%C3%AAtre . 
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