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poules et coqs
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1. Introduction
Chaque année, durant la période de Pâques, le Musée d'histoire naturelle de Fribourg a le
plaisir de vous présenter son exposition sur les poussins. C'est l'occasion de voir les poules
picorer, d'entendre le coq chanter, mais surtout de découvrir les vedettes de cette exposition :
les poussins.
Ce dossier propose aux enseignants et enseignantes de se familiariser avec la thématique de
l’exposition, et aux enfants de découvrir l’univers des poussins en faisant différentes activités.
Ce dossier est particulièrement adapté pour les enfants de l'école enfantine à la 2ème primaire.
Les activités proposées doivent être ajustées selon le temps à disposition et l'âge des élèves.
Certaines activités peuvent bien sûr être utilisées pour des enfants plus grands ou plus petits.
Ce dossier pédagogique propose de donner une vue d'ensemble de la thématique des poussins.
Il est complété par un dossier pour l'élève et un corrigé.
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Informations pratiques
Adresse :

Chemin du Musée 6, 1700 Fribourg

Site internet : http://www.fr.ch/mhn
Téléphone : +41 26 305 89 00
Ouverture : Tous les jours de 14h à 18h00
Pour les écoles, du mardi ou vendredi matin de 8h à 12h
Merci d'annoncer votre visite au musée
Entrée libre
Accès :
Par l'autoroute A12 :
Sortie Fribourg Sud et suivre Fribourg-Sud/Payerne.
Au giratoire (env. 300m), suivre Bulle/Marly puis direction Marly/Fribourg.
Au carrefour suivant (feux), tourner à droite Bulle/Marly, puis tout droit jusqu'au
prochain giratoire.
Prendre alors à droite : "Musée d'histoire naturelle".

Depuis la Gare :
A pied : Emprunter le Boulevard de Pérolles et marcher jusqu’à la fin du Boulevard.
Au giratoire, tourner à droite direction "Musée d'histoire naturelle".

En bus : no 1 "Marly" ou no 3 "Pérolles" ou no 7 "Cliniques", descendre à l'arrêt
"Charmettes". Tourner à droite : "Musée d'histoire naturelle".
Pour prendre un billet, composez le code 10, prix Fr. 2.70 plein tarif, 2.00 demi-tarif
(Les automates ne rendent pas la monnaie).
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2. Exposition poussin
L'exposition comprend chaque année trois parties principales :

-des couveuses, avec des œufs pas encore éclos et des poussins venant de naître. Vous aurez
peut-être la chance de voir un poussin sortir de son œuf...si vous êtes patients ! En effet, dès
que le poussin a fait un trou dans la coquille (après plusieurs heures), il a encore besoin de 30
minutes à 4 heures pour sortir de l’œuf. Il reste ensuite dans la couveuse environ un jour.
Chaque jour, dix à quinze poussins sortent de leur œuf. A la fin de l'exposition, environ 750
poussins sont nés.

-un enclos vitré, où se baladent de nombreux poussins. Ils y restent une dizaine de jours :
vous y verrez donc des poussins d'âge et de taille différents. Les plus grands ont déjà des
plumes bien développées au niveau des ailes. Ils seront ensuite remis à des éleveurs
professionnels. Dans cet enclos, les poussins mangent un mélange d’aliments spécialement
préparé pour eux (blé, maïs concassé…).

-un petit poulailler, avec des poules et un coq, où vous pourrez observer les habitudes et les
caractéristiques de ces animaux.

A ces parties, viennent s'ajouter différentes activités pour les enfants, pouvant changer d'une
année à l'autre : dessiner, écouter ou lire une histoire, faire un mémory, regarder des photos
ou un film,...
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3. Documentation

Poules, coqs et poussins
Les mots poules, coq et poussin désignent la femelle, le mâle et le jeune chez les gallinacés.
Les gallinacés sont une grande famille à laquelle appartient le genre Gallus, duquel les poules
domestiques font partie. Comme tous les animaux à plumes actuels, ce sont des oiseaux.
Malgré leurs plumes et leurs ailes, ils ne volent pas très bien car ils sont très lourds ! Il existe
de nombreuses races de poules, avec des tailles, des couleurs et des particularités différentes.
Certaines poules ont même le plumage frisé et les pattes emplumées. Il existe encore des
poules sauvages en Asie, mais la plupart sont domestiques.
Les coqs se distinguent des poules par leur grande taille, par une queue plus longue et par une
crête et des barbillons plus développés. Ils ont également des plumes plus longues sur le cou.
A sa naissance, le poussin est recouvert de duvet. Celui-ci est ensuite remplacé par le plumage
juvénile, puis par le plumage adulte. Les poussins peuvent avoir un plumage de nombreuses
couleurs (blanc, noir, brun beige,...), même si nous avons l'image du poussin entièrement
jaune.

La ponte
Les oiseaux pondent généralement entre une et trois fois par an. Les poules sauvages quant à
elles pondent 5 à 6 œufs par an pour se reproduire. Mais les poules domestiques peuvent
produire de 150 à 300 œufs durant la première année ! Ensuite, ce nombre baisse au fil du
temps.
Comment cela est-il possible ? Les éleveurs ont utilisé un mécanisme présent chez les
oiseaux: lorsqu'un œuf fraîchement pondu leur est enlevé, ceux-ci ont tendance à produire un
nouvel œuf. Les éleveurs ont donc exploité ce mécanisme, présent chez les poules, pour avoir
des œufs presque tous les jours.
Les œufs doivent être fécondés par le coq pour qu'un poussin se développe. La poule devra
alors les couver. Si ce n'est pas le cas, aucun poussin ne se formera dans l’œuf et il ne restera
plus qu'à le déguster brouillé ou au plat.
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Formation de l’œuf
Chaque jour, un ovule se développe chez la poule pour devenir, après une dizaine de jour le
jaune d’œuf ou le vitellus. Un jaune est libéré quotidiennement et il peut alors être fécondé
dans les 20 minutes, si un coq s'accouple avec la poule. La poule peut stocker les
spermatozoïdes, ce qui rend possible la fécondation d’un ovule si l’accouplement a eu lieu
avant l’ovulation.
•

L’œuf, fécondé ou non, va ensuite suivre l'oviducte (un long tuyau). Le blanc (ou
albumen) va se déposer autour du jaune. Les chalazes, des tortillons blanchâtres qui
prolongent le jaune et le maintiennent dans l’œuf se forment aussi. Les chalazes se
voient bien lorsque l’on casse un œuf ! On pense d’ailleurs parfois à tort qu’il s’agit
d’un embryon !

•

Après environ 4 heures, deux membranes très fines vont entourer le tout. Elles
protègent l’œuf des bactéries et virus. Ces membranes sont les fines peaux que l’ont
peut voir sous la coquille lorsque l’on casse un œuf !

•

La coquille se forme ensuite petit à petit, par précipitation du carbonate de calcium
accumulé dans le liquide de l’utérus de la poule. Ce calcium provient de l’alimentation
de la poule et de ses réserves osseuses.

•

Une fois que l’œuf est complètement formé, après environ 24 heures, il sort par le
cloaque, situé sous la queue de la poule. La poule doit ensuite couver les œufs
fécondés, pour apporter la chaleur nécessaire au développement du poussin.

L’œuf donne ainsi au poussin tout ce dont il a besoin pour grandir : le jaune lui sert de
nourriture, le blanc constitue son apport en eau et une protection contre les infections. Les
membranes le protègent contre les maladies. La coquille est poreuse et permet un apport
d’air à l’embryon. Il y a aussi dans l’œuf une petite cavité d'air (la chambre à air) qui règle
les échanges gazeux de l’embryon.

Développement du poussin
Une fois l’œuf pondu, le poussin a encore besoin de 21 jours pour se développer dans l’œuf,
couvé par la poule ou dans cette exposition dans les couveuses. Elles donnent la chaleur et
l’humidité nécessaire au bon développement du poussin. Dès le 18e jour, il est déjà possible
d'entendre le poussin crier dans l’œuf. Au 21e jour, les poussins commencent à frapper la
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coquille pour faire un trou. Ce travail demande plusieurs heures et beaucoup d'efforts. Une
fois le trou effectué, il faut compter de 30 minutes à 4 heures pour voir le poussin apparaître,
enfin !

Pour résumer la formation de l’œuf et le développement du poussin, vous pouvez télécharger
le

document

« le

développement

du

poussin

en

images »

sur

http://www.fr.ch/mhn/fr/pub/ecoles/dossiers_pedagogiques.htm
Vous trouverez des informations plus complètes dans le dossier pédagogique du MHNF « Et
l’écaille devient plume » qui contient une partie sur la reproduction. Ce dossier est en
téléchargement sur http://www.fr.ch/mhn/fr/pub/ecoles/dossiers_pedagogiques.htm
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4. Proposition d'activités
Avant l'exposition
•

Demander aux élèves ce qu'ils savent des poules, des coqs et poussins.
o Cette activité peut se faire de manière globale (les élèves indiquent tout ce qu'ils
connaissent) ou plus ciblée, en partant de questions précises.
o Avec les élèves lecteurs, on peut faire une mise en commun au tableau noir ou
travailler en groupe sur une grande feuille. Le but est alors de répertorier tout ce
que les enfants savent sur cette thématique ou sur une question précise.
o Il est aussi possible de demander aux enfants de dessiner, individuellement ou en
groupe, ce qu'ils connaissent sur ce thème.
Cette partie peut être reprise après l'exposition, afin de voir quelles nouvelles notions
ont acquis les élèves.

•

Faire une petite activité sur les sons, afin que les élèves découvrent l'exposition qu'ils
vont voir : écouter le caquètement des poules, le piaillement des poussins et le cri du
coq. Le but étant que les élèves relient le son au bon animal. Pour complexifier
l'activité, il est possible de faire écouter le cri d'autres animaux, par exemple de
l'éléphant et du chat, en indiquant qu'il y a 2 exceptions. Les élèves pourront ensuite
imiter ces différents bruits avec leurs voix.

•

Lire une histoire sur la thématique de l'exposition, pour laisser l'enfant découvrir les
caractéristiques des poules, poussins et des coqs (nourriture, habitat,...). Prendre des
objets concrets que les élèves peuvent toucher (des plumes, un œuf, un poussin en
peluche,...) et pourquoi ne pas leur faire deviner ce qu'ils touchent, en mettant les
objets dans une boîte ou un sac en tissu.

•

Utiliser le dossier de l'élève :
o pour introduire le thème grâce aux jeux.
o pour développer le thème, avant d'aller voir l'exposition.
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Durant l'exposition
•

Dossier de l'élève, particulièrement la partie observation.

•

Activités proposées dans l'exposition, comme faire un dessin ou écouter une histoire.

Après l'exposition
•

Reprendre travaux effectués durant l'introduction. Et demander aux élèves d'ajouter ce
qu'ils ont appris de nouveau. Mise en commun des différents éléments ajoutés.

•

Dossier de l'élève (de la poule au poussin, expressions du poulailler, mémory, jeu,
dessin...).

•

Dessiner sa visite au musée.

•

Fabriquer le livre « L’histoire de l’œuf et du poussin » (voir instructions en page 11)
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Fabrication du livret : « L’histoire de l’œuf et du poussin »
1.

Télécharger les documents sur www.fr.ch/mhn/fr/pub/ecoles/dossiers_pedagogiques.htm
-> livret poussins

2.

Imprimer le fichier « livret » en A3, paysage, recto verso et le fichier « images » en A4

3.

Découper les livrets et les images sur les traits

4.

Coller les bonnes images dans les bonnes cases

5.

Plier le livret en accordéon

6.

Le livret est terminé. Si vous le voulez, vous pouvez colorier les images ou fabriquer une boîte pour le
ranger!
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5. Règles du musée
Avant de commencer la visite, il est important de rappeler les règles à respecter au musée. Ce
rappel peut se faire a grâce aux images ci-dessous :

PIOU
PIOU !!!

Ne pas crier

Ne pas courir ni sauter

Ne pas toucher les animaux et les objets
Ne pas frapper contre les vitres

Ne pas manger ni boire dans le Musée

12

6. Bibliographie, images et livres pour les enfants

De Bourgoins, P., & Gallimard Jeunesse. L’œuf. (1989) : Gallimard, mes premières
découvertes.
 de nombreuses illustrations, texte simple et court retraçant le développement du poussin,
puis abordant la thématique de la basse-cour et des animaux ovipares.

Mulhauser, B., Haenni, J.-P., & Bourquin, N. (2006). Poules. Neuchâtel : Musée d'histoire
naturelle de Neuchâtel.
 sous forme de questions-réponses donnant une vision globale et précise sur la thématique
des poules (adultes).

Périquet, J.-C. (2003). Des poules. Nantes : éditions Gulf Stream.
 Thématique des poules en passant par leurs origines, le poulailler ou les œufs.

Raveneau, A. (2001). C'est comment...une poule ?. Paris : éditions Rustica
 De nombreuses photos avec des textes courts et simples.

De l'oeuf au poussin (2009). Toulouse : éditions Milan.
 Grand format, avec beaucoup de photos, des textes courts et simples.

Réalisation du dossier :
Concept et réalisation : Aurélie Zürcher
Dessins : Mui Sadler (développement du poussin), Aurélie Zürcher et Lisa Schild (coloriage)
Photographies: Hans-Rüdiger Siegel, MHNF
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