
Thème 2021 : la poule, les poules, mais aussi les poussins, le coq et les 
autres gallinacées de la basse-cour. 

 

Pour le Cycle 2 

 

 

Objectifs d'apprentissages et activités liées au thème 2021, à partir du dernier BO. 

 

Les spécificités du cycle des apprentissages sont toutes abordées autour du projet et de la rencontre. 

 

Acquisition des savoirs fondamentaux 

Lecture, langue orale, écriture, respect d'autrui sont constamment convoqués avant, pendant et après 

la rencontre. 

 

Construction du sens et l'automatisation 

Lecture des albums et de l'histoire. 

 

La langue française comme objet d'apprentissage central 

Lecture des albums et débats interprétatifs, préparation de la rencontre, élevages liés aux lectures, 

art visuel inspiré des illustrations, échanges au sein du groupe pendant la rencontre, sont autant 

d'occasions de pratiquer la langue française. 

 

Articulation du concret et de l'abstrait 

Les activités de représentations par le dessin ou le schéma, liées à l'élevage. La représentation du 

parcours dans le fort de Tamié. 

 

On apprend à justifier de manière rationnelle 

Lors des débats autour des albums. Pour se mettre d'accord au sein du groupe pendant la rencontre. 

 

Domaine 1    Les langages pour penser et communiquer 

Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral et à l’écrit. 

Lecture des albums et de l'histoire. Écriture d'histoires à la manière de. Échanges oraux au sein du 

groupe pendant la rencontre. Raconter, écrire ce qu'on a vécu ensemble après le retour en classe. 

 

Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et informatiques. 

Pesage des poules d'élevage. Représentation du parcours du fort de Tamié. 



 

Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps. 

Collages à la manière de Cécile Hudrisier (La Petite Poule Rousse) et d'Édouard Manceau 

(Madame Cocotte). 

 

Domaine 2    Les méthodes et outils pour apprendre 

La lecture des albums et de l'histoire, tout comme la préparation de la rencontre et l'exploitation lors 

du retour en classe induisent la mise en place de méthodes et d'outils (tableaux, schémas, 

fréquentation d'un centre de documentation, etc.) 

 

Domaine 3    La formation de la personne et du citoyen 

La préparation et la participation à la rencontre USEP sont des situations concrètes qui participent à 

la constructions des valeurs morales, civiques et sociales. 

 

Domaine 4    Les systèmes naturels et les systèmes techniques 

Les élevages en classe facilitent une observation concrète du vivant. 

 

Domaine 5    Les représentations du monde et l'activité humaine 

Les activités d'art visuel liées à la préparation de la rencontre, de même que la découverte de 

nouveaux paysages et d'un nouvel environnement le jour de la rencontre. 

 

 


