
 

 

De l’œuf au poussin 

 

Eléments de contexte : CP dédoublé en REP 

Références au programme et au socle commun 

 

Compétences travaillées Domaines du socle 

Pratiquer des démarches scientifiques  4 

Imaginer, réaliser  5 

S’approprier des outils et des méthodes  2 

Pratiquer des langages 1 

Mobiliser des outils numériques  2 

Adopter un comportement éthique et responsable 3, 5 

Se situer dans l’espace et dans le temps 5 

Questionner le monde du vivant, de la matière et des objets 

Qu’est-ce que la matière ? 
Attendus de fin de cycle  

• Identifier les trois états de la matière et observer des changements d’états. 

• Identifier un changement d’état de l’eau dans un phénomène de la vie quotidienne. 

Connaissances et compétences associées 

Identifier les trois états de la matière et observer des changements d’états 

Identifier un changement d’état de l’eau dans un phénomène de la vie quotidienne 

Comparer et mesurer la température, le volume, la masse de l’eau à l’état liquide et à l’état solide.  

Reconnaitre les états de l’eau et leur manifestation dans divers phénomènes naturels. 
Mettre en œuvre des expériences simples impliquant l’eau et/ou l’air. 

Existence, effet et quelques propriétés de l’air (matérialité et compressibilité de l’air). 

Comment reconnaitre le monde vivant ?  
Attendus de fin de cycle  

• Connaitre des caractéristiques du monde vivant, ses interactions, sa diversité. 

• Reconnaitre des comportements favorables à sa santé. 



Connaissances et compétences associées 

Connaitre des caractéristiques du monde vivant, ses interactions, sa diversité 

Identifier ce qui est animal, végétal, minéral ou élaboré par des êtres vivants. 

Identifier les interactions des êtres vivants entre eux et avec leur milieu 

Identifier quelques interactions dans l’école. 

Reconnaitre des comportements favorables à sa santé 

Repérer les éléments permettant la réalisation d’un mouvement corporel. 

Mesurer et observer la croissance de son corps. 

Mettre en œuvre et apprécier quelques règles d’hygiène de vie : variété alimentaire, activité physique, capacité à se 

relaxer et mise en relation de son âge et de ses besoins en sommeil, habitudes quotidiennes de propreté (dents, mains, 

corps). 

Les objets techniques. Qu’est-ce que c’est ? À quels besoins répondent-ils ? 

Comment fonctionnent-ils ? 
Attendus de fin de cycle 

• Comprendre la fonction et le fonctionnement d’objets fabriqués. 

• Réaliser quelques objets et circuits électriques simples, en respectant des règles élémentaires de sécurité. 

• Commencer à s’approprier un environnement numérique. 

Connaissances et compétences associées 

Comprendre la fonction et le fonctionnement d’objets fabriqués 

Observer et utiliser des objets techniques et identifier leur fonction. 

Identifier des activités de la vie quotidienne ou professionnelle faisant appel à des outils et objets techniques.  

Réaliser quelques objets et circuits électriques simples, en respectant des règles élémentaires de sécurité 

Réaliser des objets techniques par association d’éléments existants en suivant un schéma de montage.  

Identifier les propriétés de la matière vis-à-vis du courant électrique. 
Différencier des objets selon qu’ils sont alimentés avec des piles ou avec le courant du secteur.  

Commencer à s’approprier un environnement numérique 

Décrire l’architecture simple d’un dispositif informatique. 
Avoir acquis une familiarisation suffisante avec le traitement de texte et en faire un usage rationnel (en lien avec le 

français). 

Questionner l’espace et le temps  
Se situer dans l’espace 

Attendus de fin de cycle 

• Se repérer dans l’espace et le représenter. 

• Situer un lieu sur une carte, sur un globe ou sur un écran informatique. 

Connaissances et compétences associées 

Se repérer dans l’espace et le représenter 

Se repérer dans son environnement proche. 

Situer des objets ou des personnes les uns par rapport aux autres ou par rapport à d’autres repères. 

Produire des représentations des espaces familiers (les espaces scolaires extérieurs proches, le village, le quartier) et 

moins familiers (vécus lors de sorties). 

Lire des plans, se repérer sur des cartes. 

Situer un lieu sur une carte ou un globe ou sur un écran informatique 

Identifier des représentations globales de la Terre et du monde. 



Situer les espaces étudiés sur une carte ou un globe. 

Repérer la position de sa région, de la France, de l’Europe et des autres continents. 

Savoir que la Terre fait partie d’un univers très vaste composé de différents types d’astres.  

Se situer dans le temps 
Attendus de fin de cycle 

• Se repérer dans le temps et mesurer des durées. 

• Repérer et situer quelques évènements dans un temps long. 

Connaissances et compétences associées 

Se repérer dans le temps et le mesurer 

Identifier les rythmes cycliques du temps.  

Lire l’heure et les dates.  

Comparer, estimer, mesurer des durées. 

Situer des évènements les uns par rapport aux autres. 

Explorer les organisations du monde 

Attendus de fin de cycle  

• Comparer quelques modes de vie des hommes et des femmes, et quelques représentations du monde. 

• Comprendre qu’un espace est organisé. 

• Identifier des paysages. 

Connaissances et compétences associées 

Comparer des modes de vie  

Comparer des modes de vie (alimentation, habitat, vêtements, outils, guerre, déplacements...) à différentes époques ou de 

différentes cultures. 

Comprendre qu’un espace est organisé 

Découvrir le quartier, le village, la ville : ses principaux espaces et ses principales fonctions. 

Identifier des paysages  

Reconnaitre différents paysages : les littoraux, les massifs montagneux, les campagnes, les villes, les déserts... 

 

  



PLAN DE SEQUENCE : 

 

 But / problématique Résumé 

Séance 1 

45mn 

But: distinguer 

ovipare/vivipare 

Problématique: Comment 

naissent les animaux? 

 

confronter ses connaissances sur les animaux et les 

compléter par des recherches documentaires. 

Séance 2 

1h 

connaître l'anatomie de la 

poule 

représentation initiale, observation de l'animal, 

acquisition du vocabulaire 

Séance 3 

1h 

Qu'y a-t-il dans un œuf?  représentation initiale, observation au mire œuf puis en 

cassant l'œuf. acquisition de vocabulaire 

Séance 4 

45min 

La couvaison rôle de la couveuse, découverte de l'objet technique, 

quels œufs mettre en couveuse? 

Séance 5 

45 min 
Que se passe-t-il dans l'œuf? 

Observation des œufs et du développement de 

l'embryon à 6 et 11 jours de couvaison Séance 6 

45 min 

Séance 7 

xx min 

Préparer l'arrivée de nos 

poussins! 

Lister le matériel indispensable, préparer le lieu de vie 

des poussins 

Séance 8 

45mn 

Que se passe-t-il dans l'œuf? Observation des œufs et du développement de 

l'embryon à 18 jours de couvaison 

Séance 9 Naissance des poussins 

Séance 

10 et 

suivantes 

Croissance des poussins observations régulières à chaque étape du 

développement des poussins et soin et entretien 

quotidiens 

 

 

 

 

  



SEANCE 1 : Ovipare ou vivipare? 

Durée 45mn + jeu de manipulation 

Matériel 

puzzle petit/femelle, documentaires sur les animaux, cartes 

autocorrectives ovipare/vivipare, fiche de tri d'animaux ovipare/ 

vivipare, , logos collectifs et individuels de la démarche 

d'investigation 

trace écrite. 

But / problématique Comment naissent les animaux? 

Compétences travaillées / 

Notions 

distinguer ovipare/vivipare 

Lexique animal, femelle, petit, ovipare, vivipare 

Prérequis 
distinguer le vivant et non vivant, connaître les caractéristiques du 

vivant 
 

 

Déroulement 

Dispositif : en groupe 

Les enfants disposent de photos d'animaux. Après observation, ils doivent reconstituer les binômes 

femelle/petits 

Consigne : que voyez-vous sur ces photos?  

des êtres vivants (réinvestissement des acquis), des animaux 

A vous de trouver comment associer ces photos. 

Déroulement:  

- recherche et confrontation entre pairs. 

-mise en commun  des groupements trouvés et validation. (animaux sauvages, de la ferme, insectes, 

petits et adultes...) 

-ne conserver que les photos des petits. 

Consigne : Cherchez maintenant un autre classement de ces petits. 

Déroulement:  

- recherche et confrontation entre pairs. 

-mise en commun  des groupements trouvés et faire émerger la question de l'origine de ces petits (œuf 

ou pas œuf?)  

-recherche documentaire pour les animaux sur lesquels les enfants ne sont pas d'accord. 

-apport de vocabulaire ovipare/vivipare 

 

Dispositif:  individuel 

-entraînement  

*cartes autocorrectives ovipare/vivipare 

*fiche de tri d'animaux ovipare/ vivipare 

-traces écrite 



SEANCE 2 : Anatomie de la poule 

 

Durée 45mn 

Matériel 

fiche d'investigation vierge, poules du poulailler de l'école, fiche 

anatomie à compléter, , logos collectifs et individuels de la 

démarche d'investigation 

But / problématique découverte de l'anatomie de la poule 

Compétences travaillées / 

Notions 

acquisition de vocabulaire de l'anatomie de la poule 

Lexique les parties du corps de la poule 

Prérequis  

 

 

Déroulement 

Dispositif :collectif 

-Avez-vous des animaux dans l'école? oiseaux dans la cour, poissons, poules.  

-Sont-ils ovipares ou vivipares? 

 

individuel  

Consigne : dessine une poule avec le plus de détails possible 

Déroulement:  

-dessin des représentations initiales des élèves. 

 

Qu'avez-vous dessiné? lister les parties du corps dessinées 

-confrontation avec l'observation d 'une poule. 

-énumération des différentes parties du corps de la poule, apprentissage du vocabulaire. 

 

Consigne : autour de la photo, colle les noms des parties du corps de la poule 

Dispositif: fiche individuelle. 

 

 

 

  



SEANCE 3 : Qu'y a-t-il dans un œuf? 

 

Durée 45mn 

Matériel 

fiche d'investigation vierge, un œuf pour 2, une barquette pour 2, 

fiche schéma scientifique d'un œuf, , logos collectifs et individuels 

de la démarche d'investigation 

But / problématique Qu'y a-t-il dans un œuf? 

Compétences travaillées / 

Notions 

observation, représentation de l'œuf 

Lexique jaune, blanc, chambre à air, coquille, chalaze, germe 

Prérequis savoir que la poule pond des œufs. 

 

Déroulement 

Dispositif : Individuel 

Consigne : Dessine un œuf et ce que tu penses qu'il y a dans l'œuf. 

Déroulement 

-Donner aux enfants une fiche d'investigation vierge. Observer les productions 

-Afficher quelques productions pour pouvoir confronter les représentations. 

-Mirer un œuf au mire œuf. (repérer les différentes épaisseurs de coquille, constater l'impression de 

"vide" dans l'œuf. 

 

Dispositif : par groupes de 2 

Consignes : -cassez l'œuf et observez ce qu'il y a à l'intérieur. 

-apport de vocabulaire par les étudiants. repérer le germe. 

-comparer des œufs avant et après l'arrivée du coq. 

 

Dispositif : Individuel 

                    -Dessine ce que tu as pu observer. 

-observer l'évolution des dessins. (forme de l'œuf, différentes parties à l'intérieur) 

 

Trace Ecrite: schéma scientifique de l'œuf. à compléter en collant les noms de chaque partie. 

 

Questions pour lancer la séance suivante: 

Que manque-t-il à  ces œufs pour devenir des poussins? 

 

 

  



SEANCE 4 : La couvaison 

 

Durée 45mn 

Matériel 

une couveuse, des œufs fécondés et non fécondés de moins de 10 

jours, fiche d'investigation vierge, logos collectifs et individuels de 

la démarche d'investigation 

But / problématique 
Que fait la poule pendant qu'elle couve? quels œufs mettre dans la 

couveuse? 

Compétences travaillées / 

Notions 

découverte d'un objet technique: la couveuse 

Lexique couveuse, chaleur, humidité,  

Prérequis  

 

 

Déroulement 

Dispositif : Individuel 

Consigne : Dessine ce que fait la poule, d'après toi , pendant qu'elle couve. 

Déroulement 

-Les enfants dessinent les scientifiques et la maîtresse passent pour écrire les hypothèses sous le dessin. 

 

Dispositif : collectif 

-Une fois les dessins terminés, apport de connaissances des scientifiques pour valider les hypothèses et 

les compléter. 

*la poule -garde les œufs au chaud (faire mettre la main dans les plumes d'une poule pour faire 

constater que c'est chaud) 

              -elle maintient une certaine humidité par sa transpiration 

              -elle tourne les œufs avec ses pattes pour maintenir la température dans tout l'oeuf. 

*découverte de la couveuse repérer les 3 substituts du rôle de la poule. 

 

Consigne : Complète la fiche pour légender la couveuse. Dispositif :individuel 

 

Nouvelle problématique: Quels œufs mettre dans la couveuse?  

Déroulement 

Confrontation des points de vue notés au tableau. 

Consigne :Copiez ce que vous pensez sur votre fiche d'investigation 

Comment vérifier vos hypothèses?  

 Déroulement 

On marque les œufs au crayon à papier ( coq et sans coq) et on les met en couveuse... 

  



SEANCE 5, 6 et 8 : Observation des oeufs et du développement de l'embryon à 6, 11 et 

18 jours de couvaison. 

 

Durée 45mn 

Matériel 
Mire oeuf, oeufs fécondés, fiche d'investigation vierge, logos 

collectifs et individuels de la démarche d'investigation 

But / problématique Que se passe -t-il dans l'oeuf pendant la couvaison 

Compétences travaillées / 

Notions 

observation, utilisation d'un mire oeuf 

Lexique 
mire oeuf, embryon, coeur, veines et toutes les parties du corps qui 

se forment progressivement. 

Prérequis  

 

 

Déroulement 

Dispositif : Individuel 

Consigne : Dessine d'après toi ce qui se passe dans l'oeuf. 

Déroulement 

-Les enfants dessinent les scientifiques et la maîtresse passent pour écrire les hypothèses sous le dessin. 

 

Dispositif : collectif 

-Une fois les dessins terminés, observation d'un oeuf  fécondé 

Les scientifiques apportent le vocabulaire et nomment ce que découvrent les enfants: embryon, veines, 

coeur... 

 

Lors de la dernière observation, on décide d'enlever les oeufs non fécondés qui ne se sont pas 

développés. on en conclut que pour avoir un poussin, on doit avoir une poule ET un coq. 

 

Consigne :En suivant le dessin dirigé des scientifiques, dessine ce que tu as observé et complète a trace 

écrite. 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEANCE 7 : Préparer l'arrivée de nos poussins! 

 

Durée 20mn 

Matériel livres documentaires, recherches internet 

But / problématique Préparer l'arrivée des poussins 

Compétences travaillées / 

Notions 

recherches documentaires 

Lexique grains, enclos, lampe chauffante, paille, litière, abrevoir, mangeoire 

Prérequis  

 

 

Déroulement 

Dispositif : en groupe 

Déroulement:  

Pendant les 21 jours d'incubation, recherches et lectures documentaires. Les élèves apprennent que les 

poussins naissent au bout de 21 jours de couvaison. 

 

La demande vient  des enfants: "Mais maitresse, nos poussins vont bientôt naitre et on n'a rien qui est 

prêt!... 

Il faut qu'on prépare une boite pour mettre les poussins! 

 

On décide de lister le matériel nécessaire pour pouvoir rassembler ce dont on a besoin. 

 

 

 

  



SEANCE 9 : Naissance des poussins! 

 

Durée sur la journée 

Matériel  

But / problématique aboutissement du projet 

Compétences travaillées / 

Notions 

observation,  

Lexique  

Prérequis la patience!... 

 

 

Déroulement 

Dispositif : en alternance, Individuel et en groupe  

 

Déroulement: 

 

 La journée a été rythmée par la naissance des poussins! Observation de l'oeuf qui se fend jusqu' à la 

naissance des poussins puis leur évolution dans les heures qui suivent. 

Sur 16 oeufs fécondés, 15 poussins ont vu le jour! 

 

Entre temps,  

-images séquentielles du développement embryonnaire 

-fiche d'anatomie du poussin 

 

  



SEANCE 10 et suivantes: observation des poussins à 5 jours puis régulièrement 

 

Durée 45 mn 

Matériel balance 

But / problématique observer l'évolution des poussins 

Compétences travaillées / 

Notions 

obervation, pesée 

Lexique léger, lourd, duvet, plumes... 

Prérequis comparer des nombres. 

 

 

Déroulement 

Dispositif :en groupe 

 

Déroulement: 

 

Au bout de 5 jours, les enfants voient apparaitre les plumes de ailes. Ils voient les poussins grossir mais 

pas tous à la même vitesse. 

On décide de les peser pour les classer du plus léger au plus lourd. 

 

Viendront ensuite l'apparition de la crête, des plumes qui remplaceront le duvet... 

Nos poussins de viennent de petits poulets. 

 

 
 

  



 

A PARTIR DE LA NAISSANCE DES POUSSINS 

 

 

Les enfants sont quotidiennement chargés de: 

 

- leur donner de l'eau propre (2 fois par jour minimum) 

-leur donner à manger 

-mettre de la litière et de la paille propre 

 

Au printemps, Nous les sortons dans un parc le matin et les rentrons la nuit. 

Au bout de 7 semaines, ils passent leur première nuit dehors puis partent à l'adoption... 

 

 
 


