
DECOUVRIR L’ECRIT 
 
Se familiariser avec l’écrit  
Comprendre une histoire lue par l’adulte 
Ecouter et commenter différents docu-
mentaires sur les œufs et les vivipares. 
 
Identifier les principales fonctions de l’é-
crit 
Chercher des donnés spécifiques dans 
un documentaire (le mode de reproduc-
tion des différents animaux) 

IMAGINER,SENTIR, CRÉER 
 
Le dessin et les compositions plastiques  
 
Adapter son geste aux contraintes matérielles 
Utiliser la technique de l’encre, des projec-
tions, le monotype 
 
Utiliser le dessin comme moyen d’expression 
et de représentation 
Dessiner les tortues, serpents, oiseaux, ser-
pents... 
 
Réaliser une composition en plan ou en volu-
me selon un désir d’expression 
Mise en scène des éclosions des différents 
ovipares avec des marionnettes cartonnées 
articulées 
Découpage et montage d’animaux ovipares 
 
Observer et décrire des œuvres du patrimoi-
ne 
Les œuvres de Jackson Pollock 

DECOUVERTE DU MONDE 
 
Découvrir la matière  
Reconnaître, nommer, décrire, comparer, 
ranger et classer des matières, des objets 
selon leur qualités et leurs usages 
Classement d’images d’animaux : ovipares 
et vivipares 
Utilisation des ciseaux : découper une for-
me ovoïde 
 
Découvrir le vivant  
Connaître des manifestations de la vie ani-
males et végétale, les relier à de grandes 
fonctions 
Le mode de reproduction des animaux ovi-
pares 
 
Se repérer dans le temps  
Situer des événements les uns par rapport 
aux autres 
Images séquentielles de la ponte à l’éclo-
sion 
 

DECOUVERTE DU MONDE 
 
Se repérer dans l’espace  
Se situer dans l’espace et situer les objets 
par rapport à soi 
Notion de entre (placer un œuf entre la pou-
le et le canard) 
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DECOUVRIR L’ECRIT 
 
Se préparer à apprendre à lire  et à écrire  
 
Aborder le principe alphabétique 
Discrimination visuelle  :reconstituer le mot 
« œuf » 
 
Apprendre les gestes de l’écriture 
Maîtriser le scripteur en coloriant les œufs 
Divertissement graphique à l’intérieur des œufs 
Tracer une forme ovoïde à partir d’un gabarit, d’un 
pochoir 

S’APPROPRIER LE LANGAGE  
 
Echanger, s’exprimer  
Nommer avec exactitude des objets 
Nommer les œufs et les différents animaux 
ovipares : tortues, serpents,  oiseaux, cro-
codiles...les modes de reproductions 
 
Comprendre  
Comprendre une histoire lue par l’adulte 
Ecouter et commenter différents documen-
taires sur les œufs et les vivipares 
 
Raconter en se faisant comprendre, un 
épisode vécu 
Raconter, décrire les films d’éclosion vus 
 
Progresser vers la maitriser de la lan-
gue française  
Echanger, s’exprimer 
Mémoriser des comptines :«les 
œufs »,« L’œuf »,« un , deux, j’ai pondu 2 
œufs »,« La petite poule a fait son nid ici » 
 


