
Un album pour explorer le monde : Poupoule, Loufane, éd. l'école des loisirs
 Séquence en Cycles 1 et 2 en lien avec le projet « oiseaux », musée du pays châtillonnais 

Séance 1 : découverte des illustrations 1 et 2 à adapter en fonction du niveau

Illustration n°1 : Les lieux 

Décrire les éléments du paysage 
• bâtiment : ferme domestique ; 
• arbre(s) : forêt sauvage. 

Émettre des hypothèses 
• Qui peut y vivre ? 

Réponses attendues 
• Des animaux : lesquels ? 
• Des humains.

Faire préciser aux élèves les raisons de leur choix. 
Argumenter et justifier sa réponse 

Illustration n°2 : les personnages 

Décrire l'illustration 
• Confrontation avec l’illustration n°1: Retrouve-t-on les animaux, les 

lieux (cités par les élèves) ? 
• Décrire les personnages , leurs attitudes, la situation : 

Réponses attendues 
- Des poules
- Une seule poule face aux autres qui semblent se moquer

De la fiction à la réalité scientifique
Fiction : 

• Faire émerger les raisons pour lesquelles elles se moquent.
Réalité : 

• Est-ce qu'un animal a des sentiments (rit, pleure...)? 
• Est-ce qu'une poule (réelle) ressemble à l'une de celles dessinées ? 
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Séance 2 : de la fiction à la réalité scientifique . Anatomie et reproduction de la poule.  

Décrire l'illustration
• Qui reconnaît-on ? 
• Quel personnage nouveau apparaît ? Que lui arrive-t-il ? 

Réponses attendues : 
– le coq, il est amoureux 

De la fiction à la réalité de façon à engager un travail scientifique 
Explorer le monde, BO n°2, 26 mars 2015

Vers la carte d'identité de la poule 
• Caractéristiques d'un oiseau : anatomie et reproduction

La poule est un oiseau domestique. Elle a des yeux, un bec, des plumes, un 
squelette (2 pattes/2 ailes à 4 membres). 

• Confrontation avec des photographies, vidéos de poule(s) et de 
coq(s), pourquoi pas l'observation d'une poule.

• Différencier les caractéristiques entre mâle/femelle.
• Reproduction : de l'œuf au poussin. 

Séance 3 : de la fiction à la réalité scientifique . La poule vole-t-elle ? 

Décrire l'illustration 
• Où est la poule ? 
• Comment est-elle arrivée là ? 

Poser un problème : la poule vole-t-elle ? 
• Recherche sur le mode de déplacement des poules,  la  locomotion 

(vidéos ,  textes)  pour  parvenir  à  la  conclusion que les  poules  ont 
perdu leur capacité à voler contrairement à d'autres oiseaux. 

Prolongements : 
• Rechercher d'autres oiseaux qui ne volent pas. 
• Quels autres animaux volent ? Les insectes. 

Poser un problème : Que mangent les poules ? 
Établir le menu de la poule,en fin de séance, soulever l'interrogation qui sera 
le fil conducteur de la séance suivante : Qui mange la poule ? 
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http://cache.media.education.gouv.fr/file/MEN_SPE_2/37/8/ensel4759_arrete-annexe_prog_ecole_maternelle_403378.pdf


Séance 4 :  de la fiction à la réalité scientifique . La chaîne alimentaire. 

Cycle 1 

Cycle 2

Décrire l'illustration en confrontant avec les hypothèses formulées 
en séance 3. 
- le renard est prêt à manger la poule 

Recherches pour faire émerger les notions en jeu : 
• prédateur et proie, chaîne alimentaire, 
• autres prédateurs : homme, fouine, loup... 

Construire un code de la chaîne alimentaire : est mangé(e) par 

   graines                                 poule                            renard 

Conclusion par l'illustration. 
• Que s'est-il passé ? 

Écrire la fin imaginée d'après l'image. 

Séance 5 : Lecture de l'album dans son intégralité.

Mettre en évidence que la fin est différente mais ne correspond à la réalité scientifique. 
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. 
Trace finale :  un meuble avec étagère 80 x 50 x 40 et rayonnages avec caissettes-tiroirs 24X 7 (carte d'identité )  

Possibilité de réaliser un élevage de poussins en parallèle. 
A. Golay, PEMF CDRS 21 * S. Maupassant, A. Renaut, CPC Châtillon/Seine
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