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Observation 
 Regarde les poules et le coq dans le petit poulailler.  

Entoure les différences que tu vois. 
- une queue plus grande et plus coloré chez le coq. 
- des plumes plus longues au niveau du cou chez le coq. 
- une crête et des barbillons plus développés chez le coq. 

 

 Coq ou poule ? Relie les images au coq ou à la poule. Regarde bien 
l'enclos des poussins 

 



 Dessine ce qu'il manque au poussin et dans l'enclos. 
-pattes, bec, œil, queue, aile,... au poussin. 
-dessiner d'autres poussins, à boire (eau) et à manger (graines) dans 
l'enclos. 
 
 Place-toi devant une couveuse. Entoure ce que tu vois à l'intérieur. 

 

 
 

 

Ce n'est pas sûr de voir  
un poussin sortir de son œuf. 



De la poule aux poussins 
 
 Relie les images dans l'ordre, pour montrer comment se forme l’œuf 

et le poussin. 

◦  Introduire cette activité en racontant l'histoire du poussin, grâce à 
des marionnettes ou aux images utilisées dans ce dossier. 

 

 
 

◦ Pour présenter le développement de l’œuf et du poussin d'une 
manière plus détaillée et avec des explications écrites, vous 
pouvez aussi utiliser le livret « L’histoire de l’œuf et du poussin » 
(téléchargeable sur le site internet du musée, à imprimer en A3). 
Les élèves doivent alors placer les images manquantes, puis plier 
le tout en accordéon, afin d'avoir un petit carnet. 



 Petite comptine : Que fais-tu poulette ?  
Lis ou apprends cette petite comptine... 

◦ pour introduire cette comptine, amener un vrai œuf à l'école et 
demander aux élèves ce qu'il y aura à l'intérieur. Ensuite, casser 
l’œuf et regarder l'intérieur. Mais pourquoi n'y a t-il pas de 
poussin ? Pour qu'il y ait des poussins, il faut un coq et que la 
poule couve son œuf (2e partie de la comptine). Si la poule pond 
un œuf sans le couver, il n'y aura pas de poussin (1e partie de la 
comptine). 

Les expressions du poulailler 
 Relie chaque phrase avec le mot poule à sa signification. 



 

◦ Explications 

▪ avoir la chair de poule : lorsque nous avons froid, notre peau 
ressemble à celle de la poule, quand elle n'a pas de plume ! 

▪ Être une poule mouillée : une personne qui fuit les choses qui 
lui font peur, les dangers, comme une poule fuit l'eau. 

 

◦ Demander aux enfants s'ils connaissent d'autres expressions avec 
le mot poule ou coq : 

▪ Quand les poules auront des dents. 

▪ Être fier comme un coq 

▪ La poule aux œufs d'or 

▪ Se coucher avec les poules 

▪ Sauter du coq à l'âne 
▪ .... 
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