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Thème : Les poules - Jour 1 
Je lance le thème! 
 
Que connais-tu des poules? 
Qu’aimerais-tu apprendre que tu ne sais pas? 

 

Origine de la poule : 
 
Le monde scientifique s’accorde aujourd’hui pour reconnaître que les oiseaux descendent directement des dinosaures. Ainsi, 
comme le fameux archéoptéryx il y a 150 millions d’années, les ancêtres des poules... avaient des dents !  
 
Aujourd’hui encore, les poules sont ovipares (leurs petits naissent dans des œufs). Elles se tiennent sur leurs 2 membres 
postérieurs, et la peau de leurs pattes est recouverte d’écailles, comme celle des reptiles. 
 
Toutefois, peu de gens savent que les poules et les coqs de nos fermes sont en réalité des oiseaux forestiers et tropicaux. 
En effet, toutes les races de poules et de coqs domestiques descendent d’un seul ancêtre sauvage, appelé coq Bankiva (ou 
coq doré). C’est un oiseau terrestre qui ressemble à un petit faisan, et qui vit encore de nos jours dans les sous-bois des 
jungles d’Inde, d’Indonésie et de nombreuses régions d’Asie. 
 
Les coqs et les poules Bankiva passent une grande partie de leur temps à explorer et à gratter le sol à la recherche de 
nourriture, parfois jusqu’à proximité des villages des hommes. On pense que c’est ainsi que la domestication de ces oiseaux a 
commencé, il y a environ 6000 ans. 
 

Source : http://www.animaux-de-ferme.com/pdf/fiche-poule-enseignant.pdf 
 
***Voir image du coq Bankiva sur mon blogue 
 
 
Histoire: 
 
En Egypte ancienne, on retrouve même les premières traces d'incubateurs artificiels. 
 
Son arrivée en Grèce daterait du VIIe siècle avant notre ère. Une illustration de poule a été trouvée sur une poterie 
corinthienne datant de cette époque. 
 
D'après Cicéron (106-43 av. J.-C.), orateur et historien romain, on considérait comme un bon présage de voir une poule arriver 
à gauche, en volant ou en marchant. 
 
Dans son "Histoire romaine", Charles Rollin relate l'utilisation des poules comme auspices: 
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Pour ce qui regarde le manger des poulets, celui qui étoit chargé de les nourrir, & qu'on appelloit pour cette raison 
Pullarius, les faisoit sortir de la cage où il les tenoit renfermés, & leur jettoit de la nourriture. S'il la saisissoient 
avidement, & qu'ils en laissassent tomber par terre, l'augure étoit favorable, & cela s'appeloit "tripudium solistimum". Au 
contraire, s'ils refusoient de manger, l'augure étoit funeste. On sait l'histoire du Consul Publius Claudius, qui, prêt de 
donner un combat naval dans la premiére guerre punique, & apprenant que les poulets ne vouloient point sortir de la 
cage, les fit jetter dans la mer, en disant: Qu'ils boivent, puisqu'ils ne veulent pas manger. Aussi fut-il vaincu. Il n'est 
pas besoin que j'avertisse que ce fut sa témérité qui casa sa défaite, & non pas le mépris d'une cérémonie aussi 
vaine & aussi puérile. 

 
Columelle (1e siècle ap. J.-C.), dans son traité d'agriculture - Livre VIII - détaille l'élevage des poules: 
 
 le choix de la race et de la couleur: des poules indigènes rouges ou brunes; les blanches manquent de vigueur et 

sont plus facilement capturées par les prédateurs 
 le nombre d'animaux à acquérir: 200 par soignant 
 la construction et le placement du poulailler: orienté à l'est près de la cuisine, avec des perchoirs et des nids 
 la nourriture 
 des bains de poussière ou de cendre pour la bonne santé du plumage 
 la conservation des oeufs et la couvaison 
 l'engraissement des poulets 

 
Les Celtes connaissaient le coq et la poule, dont ils consommaient les œufs, avant la conquête par Jules César. Au gré des 
conquêtes, les poules ont été implantées de ci, de là, car elles sont faciles à transporter. 
 
Il est probable que les Romains ont introduit la poule en Gaule et ont nommé la contrée "la Gaule", du mot latin Gallus. 
 
Au milieu du XIXe siècle arrivent les races asiatiques, comme la cochin, qui pond des oeufs bruns. L'usage des poulaillers se 
répand dès lors. 
 
La sélection des pondeuses a commencé à la fin du XIXe siècle. 
 
La passion pour la poule en Angleterre s'est surtout développée grâce aux combats de coqs. Ce sport cruel est devenu illégal 
au Royaume-Uni en 1849. Il reste marginal en France mais reste encore fort pratiqué en Asie et dans l'état du Nouveau-
Mexique (USA). 
 
***Situer sur la ligne de temps les périodes. 
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Dans notre carnet de travail, on note : 
 
Origine de la poule :  
Les poules, comme les oiseaux descendent directement des dinosaures.  On sait maintenant que les poules et les coqs sont 
des oiseaux forestiers et tropicaux.  Ils descendent du coq Bankiva qui vit encore en Asie et qui ressemble à un petit faisan. 
Les coqs et les poules Bankiva passent beaucoup de temps à explorer et à gratter le sol à la recherche de nourriture et se 
déplacent près des villages des hommes. On pense que c’est ainsi que la domestication de ces oiseaux a commencé, il y a 
environ 6000 ans. 
 
Histoire de la poule : 
On découpe et colle le texte.  ( je ne le fais pas recopier… trop de temps perdu inutilement ) 
 
Mathématique : Chaque enfant travaille sur son programme. 
 
Anglais : Chaque enfant travaille sur son programme. 
 
Science :  
Anatomie de la poule : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : http://elevageetentraide.xooit.be/t1209-Quelques-donnees-biologiques.htm 
 
Remplir la fiche. 
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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 
 
Arts :  
Découverte de l’œuvre de la semaine seulement :  
 

 
 

Edgar Hunt «Chickens & Doves» 
 

Mathématique : S’il reste du temps : 1-2 problèmes mathématiques. 
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Philosophie :   On écoute le coq ou la poule (voir mon blogue) 
 
Pourquoi plusieurs personnes demeurent sur leurs positions même lorsqu'ils sont dans l'erreur? 
 

 

 

 

Pour les sources, voir sur mon blogue! 


