Lapbook sur les poules

Bonjour,
merci d'avoir téléchargé ce fichier qui vous aidera à faire un lapbook sur les poules avec votre
enfant ou vos élèves.
Je conseille toujours de regarder des vidéos et lire des livres sur le thème du lapbook avant de
le commencer afin d'avoir déjà plusieurs informations sur sujet.
Vous n'êtes pas obligé de mettre toutes les images dans votre lapbook, l'enfant peut n'en
sélectionner que quelques-unes.
Bon apprentissage,
Olivia !

A l'intérieur d'un œuf fécondé :
Voici une image de l'intérieur d'un œuf fécondé. Avec l'aide d'un adulte, tu peux la
découper et réécrire les mots manquant au bout de chaque flèche.
Mots:
Embryon, poche d'air, coquille, liquide amniotique, vaisseaux sanguins, liquide
allantoïde.

Éclosion d'un poussin :
Voici des images d'un poussin sortant de son œuf.
Tu peux les découper et les coller dans l'ordre.
Aide toi de cette vidéo si tu en ressens le besoin :
https://www.youtube.com/watch?v=6b0y6oB8ijk

Peint un œuf :
Voici un œuf, découpe le avec la partie bleu et peint le comme tu le souhaite.

Cycle de vie du poussin:
Voici la représentation du cycle de vie d'un poussin.
Découpe la partie A et la partie B.
Colle la partie A dans ton lapbook et colle par-dessus la partie B comme un volet à
soulever puis marque sur les traits « Le cycle de vie du poussin dans l'oeuf est de 21 jours».

Que mange les poules ?
Voici plusieurs informations sur l'alimentation de la poule.

Voici deux images avec volet. Découpe les différentes parties et superpose-les.
Ne garde pas la partie noire.
Tu peux noter en plus dans ton lapbook, cette phrase :
La poule mange aussi les restes de l'alimentation de l'homme ainsi que de l'herbe.

Anatomie de la poule !
Voici l'anatomie de la poule.
Découpe puis colorie l'image en noir et blanc comme celle en couleur et note les
informations manquantes.

Comment faire pour avoir des poussins ?
Pour avoir des poussins, il faut que la poule s'accouple avec un coq.
Sans coq dans les parages, la poule pondra tout de même des œufs, un par jour environ,
mais il n'y aura pas de poussin dedans.

Cartes de vocabulaire !
Voici des cartes de vocabulaire que tu peux utiliser pour retenir l'écriture de certains mots en
rapport avec la poule.
Tu peux aussi t'amuser à faire une dictée de mot avec l'aide d'un adulte quand tu penses
savoir les écrire.

Phrases à recopier :
Voici des phrases que tu peux recopier dans ton lapbook.

- La poule peut vivre jusqu'à l'âge de dix ans.
- La poule mange du maïs, du blé, de l'orge, de l'herbe et des restes.
- Il faut un coq et une poule pour avoir des poussins.
- La poule peut pondre des œufs même sans avoir de coq, mais elle n'aura
pas de poussin.
- Il faut attendre 21 jours avant que le poussin sorte de son œuf.
- Le poussin a une dent à la naissance. Il l'utilise pour casser la coquille.
Cette dent tombe quelques jours après qu'il soit sorti de l'oeuf.

