
De l'album aux sciences : Plus, IC Springman, Brian Lies, Minedition
Séquence en Cycle 3 en lien avec le projet « oiseaux », musée du pays châtillonnais 

Séance 1 : découverte de l'illustration n° 1

Décrire les éléments de l'illustration 
• les animaux, personnages de cette histoire, 
• imaginer ce qui se passe. 

De la fiction à la réalité : vers les sciences

Questionnement : 
• nommer et décrire ces animaux (identifier l'oiseau, le rongeur par comparaison 

avec des photographies) 
• ressemblances et différences des deux animaux ; 
• font-ils partie d'une même espèce ?
• définir la notion d'espèce. 

Établir la carte d'identité des animaux.

Séance 2 : de la fiction à la réalité scientifique. Le vol de la pie. 

Décrire les éléments de l 'illustration 
• Faire émerger qu'il s'agit du même oiseau pris à deux temps différents, ce que l'on 

peut vérifier par la position des ailes.  
MDL : Pointer le double sens du mot voler. 

De la fiction à la réalité : vers les sciences 

• Faire émerger les caractéristiques réelles du vol dans l'air et l'attirance pour les 
objets brillants (faits illustrés par l'album). 

• Recherche (à partir de vidéos, textes...) .sur le mode de déplacement des pies, la 
locomotion, le vol.

• Images séquentielles sur le vol, repérer l'envergure et la morphologie. Lien entre 
la morphologie de l'aile et le type de vol (vitesse de vol, migration, prédation).

• Anatomie d'une aile : de l'aile au membre. 
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Séance 3 : de la fiction à la réalité scientifique. Habitat et reproduction.

Décrire les éléments de l 'illustration 
• Qui reconnaît-on ? 
• Situer le lieu. 

De la fiction à la réalité : vers les sciences

• Caractéristiques de l'habitat, nidification et terriers. 
Effectuer des recherches pour comparer avec l'album : différents types de 
nids et de terriers : lieu, emplacement et matériaux. 

• Reproduction comparée : oiseaux et mammifères ( ovipare, vivipare).

Séance 4: de la fiction à la réalité scientifique. Vers l'EEDD

Décrire les éléments de l 'illustration 
• Comment les personnages sont-ils arrivés là ? 
• Que s'est-il passé ? 
• À quoi tient la pie ? 

Faire émerger le stockage d'objets inutiles et l'impact des déchets sur l'environnement et le vivant

En lien avec EEDD

• La production croissante de déchets de notre société et l'impact sur le climat 
Construire  un  schéma  mettant  en  évidence  l'incidence  d'un  élément  par  rapport  à  un  autre  (cascade 
d'événements). 
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Séance 5 : à partir de la dernière image (séance 4), imaginer l' histoire. 

MDL : Production d'écrits 
Deux groupes 

• Avant l'effondrement du nid
• Après l'effondrement du nid 

L'histoire sera compilée à partir des différentes productions. 
Créer un diaporama illustré en intégrant les véritables images et le texte produit.  

Prévoir un double affichage au fil des séances qui pointe : 
• ce que nous raconte l'album. 
• ce que dit la réalité (faits scientifiques). 

en y intégrant des représentations de l'album et des photographies, dessins et productions issues des investigations scientifiques.

Prolongements en lien avec les arts

• Réaliser un enregistrement sonore à partir d'objets identifiés de l'album. 
• Fabriquer du papier recyclé sur lequel on effectue le collage : reconstituer un nid à l'aide de brindilles et les objets (réels ou en image) de 

l'album puis ajouter des slogans pour le respect de la nature. 

A. Golay, PEMF CDRS 21 * S. Maupassant, A. Renaut, CPC Châtillon/Seine
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