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Thème : Les poules - Jour 2 
Réactivation de la mémoire : 
On revient sur la journée d’hier 
 

Qu’as-tu appris hier? 
Quelles découvertes veux-tu garder en mémoire? 

 
Dictées du jour :  
4e année : Il ouvre l'armoire où sont les pots.  Que va-t-il choisir la confiture ou la marmelade?  Qui va ranger ensuite, son 
père ou sa mère?  ( règle ou/où ) 
 
6e année : La mère de sa meilleure amie est une excellente danseuse.  Sa fille aînée partage la même passion pour la danse.. 
(féminin des noms et adjectifs ) 
 
Français : La fable 
Je présente ma fiche-référence sur la fable. 
 
*** http://unebellefacon.wordpress.com/2014/10/02/genre-litteraire-la-fable/ 
 
Français : lecture des textes ( individuellement ) 
 
4e année : «La poule et la soupière» de Pierre Gamarra 
 
*** http://unebellefacon.wordpress.com/2014/10/03/le-poulet-et-la-soupiere-fable/ 
 
6e année :  
 
*** http://unebellefacon.wordpress.com/2014/10/01/la-poule-aux-oeufs-dor-fable/ 
 
 
Français : Analyse de nos textes. 
Je reprends ma fiche-référence sur la fable et nous repérons, dans chacun des textes, les éléments qui en font une fable. 
 
*** je respecte le niveau des enfants… mon 6e année travaille seul pendant que je travaille avec mon 4e année. 
 

Le poulet et la soupière 
 

Un poulet entrant dans une cuisine 
Aperçut un objet qu’il admira beaucoup 
C’était une soupière et sa faïence fine 
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S’ornait de fleurs, de fruits, de feuilles et surtout 
De filets d’or brillant à sa surface 

« Que cette chose a de charme et de grâce ! 
s’écria le Poulet .Avec ses flancs bien ronds 

Et ses oreilles délicates, 
Il ne lui manque que des pattes 

Pour se faire admirer partout dans le canton ! » 
Se tournant vers sa mère 

Qui gloussait dans les environs, 
Il lui demanda : Quel est donc le nom 

Le nom de cet objet sur ce beau napperon ? 
-Mon fils, ce bel objet s’appelle une soupière. 

Bien des poules ici finirent leur carrière, 
Bien des poules y finiront 
Sous la forme de bouillon. 

Ce qui nous paraît beau n’est pas toujours bon. 
 

Pierre Gamarra, 
 

 
 On revient avant tout sur le vocabulaire du texte. 

 
 la fable est un récit ou histoire : Je demande si ce texte raconte quelque chose, un peu comme une histoire.  Je lui 

demande de me le raconter dans ses mots. 
 

 La fable donne des leçons de vie : On peut voir ici la différence entre « être » (ce qu’est l’objet : une soupière, récipient 
pour mettre de la soupe au poulet) et « paraître ». ( un bel objet à regarder, à désirer) 
 

 La fable veut plaire et divertir : Est-ce le cas?   
 

 Elle met en scène des animaux qui sont personnifiés : le poulet et sa mère. 
 

 Elle se compose de deux parties : le récit et la morale (dernière ligne) 
 

 La fable nous incite à réfléchir sur la vie et les rapports humains : revenir sur la morale de cette histoire.  La dernière 
phrase est déjà très claire.  On peut ajouter la différence entre être et paraître pour augmenter la compréhension.  On 
pourrait faire remarquer qu’à force de s’attarder sur le contenant on oublie le contenu des choses. 
 

*** Dans son cahier de travail,  on colle cette fable et on complète avec ceci  :  
Cette fable est un récit qui donne une leçon de vie.  Elle est écrite en deux parties.  La morale «Ce qui nous paraît 
beau n’est pas toujours bon.» nous incite à nous questionner sur l’importance d’être au lieu de paraître. 
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La Poule aux œufs d’or 
L’avarice perd tout en voulant tout gagner. 

Je ne veux, pour le témoigner, 
Que celui dont la poule, à ce que dit la fable, 

Pondait tous les jours un œuf d’or. 
Il crut que dans son corps elle avait un trésor : 

Il la tua, l’ouvrit, et la trouva semblable 
À celles dont les œufs ne lui rapportaient rien, 
S’étant lui-même ôté le plus beau de son bien. 

Belle leçon pour les gens chiches ! 
Pendant ces derniers temps, combien en a-t-on vus 

Qui du soir au matin sont pauvres devenus, 
Pour vouloir trop tôt être riches ! 

 
Jean de La Fontaine 

 
 On revient avant tout sur le vocabulaire du texte. 

 
 la fable est un récit ou histoire : Je demande si ce texte raconte quelque chose, un peu comme une histoire.  Je lui 

demande de me le raconter dans ses mots. 
 

 La fable donne des leçons de vie : à vouloir trouver un trésor à l’intérieur de la poule, il a perdu son vrai trésor : la 
poule! 
 

 La fable veut plaire et divertir : Est-ce le cas?   
 

 Elle met en scène des animaux qui sont personnifiés : pas ici, un homme et une poule qui ne parle pas. 
 

 Elle se compose de deux parties : le récit et la morale : « combien en a-t-on vus Qui du soir au matin sont pauvres 
devenus, pour vouloir trop tôt être riches ! »  Je lui demande de colorier les deux parties. 
 

 La fable nous incite à réfléchir sur la vie et les rapports humains : revenir sur la morale de cette histoire : à force de 
vouloir être riche on finit par être pauvre…   

 
 La fable est en prose ou en vers :  faire souligner les rimes 

 
*** Il doit remplir une petite fiche-résumé : voir : https://unebellefacon.files.wordpress.com/2014/10/travail-sur-le-texte_fable.pdf 
 
Mathématique : Chaque enfant travaille sur son programme. 
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Anglais : Chaque enfant travaille sur son programme. 
 
Étude de la langue : Chaque enfant travaille sur son programme. 

Mémorisation :  
 

L’inspiration 
 

De son juchoir 
la poule laisse choir 

un oeuf 
c’est une imprudence 
un moment d’absence 
mais il tombe pouf 

dans la paille : 
la fermière était prévoyante 
combien de poèmes brisés 

que ne recueille aucun recueil. 
 

Raymond Queneau 
 
Science :  
 
On écoute : http://youtu.be/O-Yn0WdEIdc 

 
Activités express :  
Connais-tu des expressions contenant le mot poule? 

1. Avoir la « chair de poule » : Avoir froid et les poils qui se soulèvent en ayant en même temps la peau qui se soulève 
à la manière de celle du gallinacé 

2. Donner la « chair de poule » : Faire peur à tel point que la réaction de chair de poule est identique à celle d’avoir 
froid 

3. Quand les poules auront des dents : Jamais 
4. Mettre  la bouche en cul de poule : Avoir l’air pincé 
5. Poule mouillée : Lâche, peureux 
6. Se lever à l’heure des poules : se lever tôt 
7. Mère poule ou père poule : mère ou père surprotecteur 
8. Être comme une poule pas de tête : écervelé 
9. Nid de poule : bien connu au Québec (hihihi ) trou dans la chaussée 
10. Cul-de-poule : grand bol en inox (cuisine) 

 
Il y en a d’autres…  mais ce sont celles que nous entendons autour de nous régulièrement. 

http://youtu.be/O-Yn0WdEIdc
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Dessin : 
 
Faire un dessin mettant en scène au moins une poule.  Ce dessin doit être en relation avec le thème de la situation d’écriture 
de demain : On a découvert une nouvelle planète où les habitants sont des poulets.  Trouve un nom à cette planète, décris-la 
et raconte ce qu’il s’y passe. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*** imprimer ma fiche de travail sur mon blogue : https://unebellefacon.files.wordpress.com/2014/10/dessin_situation-
dc3a9criture_poule.pdf 
    
Pendant le dessin on peut écouter : 

1. Chansonnette : http://youtu.be/tglXcXC6xG0 
2. Une histoire : http://youtu.be/AVg-tmHsH0M 
3. Une autre histoire : http://youtu.be/xwcW17uq1a0 
4. Encre une histoire : http://youtu.be/pUfJQMG_UCI 

Pour les sources, voir sur mon blogue! 

http://youtu.be/tglXcXC6xG0
http://youtu.be/AVg-tmHsH0M
http://youtu.be/xwcW17uq1a0
http://youtu.be/pUfJQMG_UCI

