
Année scolaire 2021-2022

Quatrième période : des vacances de Carnaval aux vacances 

de Pâques.



L’œuf dans tous ces états
Notre nouveau thème
Pour notre nouveau thème, 
nous allons partir à la 
découverte de l’œuf et de 
tout ce qu’on peut faire 
avec, d’où il vient et qui 
pond des oeufs

Un jour la maîtresse a 
apporté 2 œufs. On a dû 
deviner lequel était cuit et 
celui qui était cru. On a 
cherché des idées pour 
trouver la réponse.



Nous avons réfléchi ensemble à 
tout ce qu’on peut faire avec 
des œufs. 

Nous avons cherché aussi 
quels étaient les animaux qui 
pondaient des œufs. Les 
ovipares.



Nos coins
Panneau des coins

Au coin jeux, on joue à des 
jeux de société. Par exemple 
Roule Cocotte, au mémory, 
Coco Crazy, des puzzles de 
poules, de poussins… 

Pour s’inscrire dans les coins, 
on doit mettre l’œuf que nous 
avons décoré dans le panier qui 
correspond au coin.



Voici nos coins :

Au coin restaurant, on peut 
y faire des choses à manger.
Des gens à la table peuvent 
manger pour semblant.

Au coin ordinateur, on joue 
à Toboclic sur Pâques. Il y a 
un champignon où on peut 
cliquer dessus et il y a plein 
de jeux à faire. Il y a aussi 
une chanson.



Au coin magasin, on peut 
acheter des trucs, après on 
peut faire semblant de 
manger.
Il faut prendre un sac et de 
l’argent.

Au coin parcours, on a des 
cartes et on doit faire ce 
qu’il y a sur les cartes avec 
des blocs en bois. Après on 
prend une cuillère et un œuf 
et on peut faire son 
parcours. Il ne faut pas faire 
tomber l’œuf de la cuillère.



Au coin grapho, on décore 
un œuf avec des vagues, des 
triangles, des carrés …
On lance le dé pour savoir 
comment décorer.

Au coin livres, on peut 
regarder des livres de 
poules, des œufs.



Visite d’un poulailler
Nous sommes allés visiter un poulailler, tout près de l’école, chez Catherine, 
pour apprendre des choses sur les œufs et les poules.

Avant d’aller, nous avons fait une liste de questions. 

Les poules blanches 
pondent des œufs blancs.
Les poules de couleur 
pondent des œufs de 
différentes teintes de 
bruns.

Elles peuvent être 
blanches, brunes, noires 
avec des reflets bleus 
verts, grises tachetées…

Elles mangent du blé, des 
graines, du riz, des pâtes, 
des vers de terre, des 
insectes, des frites.
Elles mangent aussi du 
sable pour que la coquille 
des œufs soit bien dure.

Non pas trop, ça peut 
gonfler leur estomac.



Elles vont dans la petite 
maison, il y a un petit 
trou dans le tapis, l’œuf 
tombe dans un tiroir

Au chaud dans l’œuf, ils 
prennent des forces. Ils 
piquent avec leur bec.

Oui parfois. Mais elles ne 
le font pas toutes.

Non, elles se lavent dans 
le sable.



Elles se mettent sur un 
perchoir.

Quand il fait jour.

Au début, ils hésitent un 
peu et après ils marchent

Ils font pui, pui pui !



Le matin avec les 2H



On a vu les œufs que les 
poules ont pondus. Elles 
en pondent 1 chacune. Il y 
en avait 9. Elles vont dans 
la petite maisonnette, 
l’œuf passe par un trou et 
tombe dans le tiroir.



Après Catherine 
a donné à 
manger aux 
poules. C’était de 
l’aliment pour le 
matin.



A la fin, Catherine nous a donné un cake 
fait avec des œufs et du citron, des œufs 
cuits dur et des œufs en chocolat.



L’après-midi avec les 1H

On est allé voir des 
poules dans un 
poulailler tout près 
de l’école.



Catherine 
est allée voir 
si elles ont 
pondu des 
oeufs. Elles 
en ont 
pondu 2.

Elle nous a 
montré ce 
qu’elle leur 
donne le 
matin : de 
l’aliment.



Elle leur a donné le goûter de 
l’après-midi : du maïs et du blé.



Avant de partir, Catherine 
nous a donné à chacun un 
œuf en chocolat, un œuf 
cuit dur. Elle a aussi fait un 
cake avec des œufs. C’était 
la tête d’un lapin.



Nos travaux
Des œufs de toutes les grandeurs.



Le plus bel œuf du monde



Petit poussin sort de son œuf.



Des œufs décorés à la colle.



Des œufs à la couture.



Des œufs en papier déchiré.



Une poule dans un pré.



De jolies poules pour Pâques.



Et pour emballer nos jolies poules …



Nos parrains et marraines
Le groupe violet et la classe de 7H A
Séquence 1 :

Pour commencer, on avait une assiette. On a choisi une couleur pour la peindre.

Après on a fait l’anse. Après on a laissé sécher pour la prochaine fois.



Séquence 2 :

Et puis, on a découpé les traits qui étaient sur le bord de l’assiette. Et on a plié les bouts de carton 
qu’on a découpé.
Ensuite on les a agrafé et après on a fixé l’anse au panier.



Séquence 3 :

Et la troisième étape, on avait des feuilles, et on a utilisé des perforatrices qui faisaient des 
formes. Ensuite on les a collé sur les paniers pour décorer.
Pour terminer, on a mis de l’herbe verte dans le panier.



Séquence 4 :

A la chasse aux œufs avec nos paniers









Le groupe vert et la classe de 7H B
Séquence 1 :



Séquence 2 :



Séquence 3 :



Séquence 4 :

A la chasse aux œufs avec nos paniers







De jolis poussins
Nous avons été invité par la classe 1-2 H C à aller voir leurs poussins.





Visite dans une grande cuisine
Nous sommes allés voir le papa de Gabrielle à son travail. Il est cuisinier. C’était 
une très grande cuisine.
Il fait à manger pour des résidents. C’était à la Résidence des Chênes à Fribourg.



On a fait le tour de la cuisine.

On a vu Ariane 
qui tranchait du 
jambon.



Il y avait de grosses casseroles, de grands ustensiles, de grandes cuillères, 
une grande machine à laver la vaisselle, des fours énormes et aussi le frigo.



On a fait des 
tartelettes. Pour 
commencer on a dû 
mettre un chapeau 
pour éviter que les 
cheveux tombent 
dans la nourriture.



On a mis une crème 
à la vanille dans la 
tartelette, et on a 
mis des fruits : des 
pommes, des kiwis 
et de l’ananas. On a 
encore ajouté des 
pépites de chocolat.



A la fin on a été chanter 2 chansons 
pour les résidents. Ils nous ont 
applaudis.



Une fois de retour en classe, nous avons mangé nos tartelettes. Elles étaient 
très bonnes.



La forêt en hiver
Nous avons pris une photo avec les 2 autres classes avant de partir à la forêt. Il 
n’y a pas du tout de neige même que nous sommes en hiver. On est parti quand 
même parce que c’est bientôt le printemps et que cet hiver il n’y a presque pas eu 
de neige chez nous.



Après on est allé vers le marronnier et on a vu qu’il n’y avait plus du tout de 
feuilles sur les branches mais au bout il y avait des petits trucs qui s’appellent 
des bourgeons. Dedans il y a des toutes petites feuilles qui vont s’ouvrir quand ça 
sera le printemps.

On est parti à la forêt à pied.



On a fait un tunnel avec une petite chanson. Les gens rentraient dans le tunnel et 
sortaient de l’autre côté pour refaire le tunnel.



En rentrant dans la forêt on devait retrouver des marques des animaux, mais on 
n’en a pas trouvé beaucoup, juste des traces de chevaux et une pive mangée 
sûrement par un écureuil. Mais on a trouvé des traces de vélo et de chaussures, 
des troncs et des branches coupées par les bûcherons, des traces de pneus de 
voitures et de tracteurs.



En bas de la forêt on a vu des feuilles avec du givre. Le givre c’est comme de la 
neige, c’est blanc comme la neige. La nuit, puisqu’il fait froid, l’eau qu’il y a dans 
la nature se transforme en givre. Au soleil le givre fond car il fait plus chaud.

Malheureusement on a 
trouvé des déchets par terre 
qui ne sont pas bons pour la 
nature : une cigarette, un 
papier de bonbon, un 
bouchon, un bout de 
plastique, un sac en 
plastique, ...



Après on a joué à un jeu où on fait les statues de glace quand les sorciers nous 
touchent. Pour nous délivrer, les autres nous frottent le dos. On a aussi fait un 
jeu en se collant tous comme des manchots pour avoir chaud. Et le dernier jeu 
était le jeu des statues. Quand la maîtresse dit stop on doit faire une statue et 
ensuite imiter la statue d’un copain.

Après on est remonté de la forêt par la route jusqu’à l’école et 
après c’était fini ! On retournera à la forêt au printemps.



L’histoire des 2H
Les enfants du groupe violet ont inventé une histoire rigolote et ils en ont fait un livre









Les crêpes à l’école !!!
Durant notre thème, nous avons dit à la maîtresse que ça serait sympa de faire des 
crêpes à l’école car il faut des œufs pour les fabriquer! Alors c’est ce que nous 
avons fait. 
Un jour ce sont les 2H qui ont fait des crêpes mais avec 2 recettes différentes : une 
recette sans gluten et l’autre sans lait. Le lendemain ce sont les 1H qui en ont fait, 
avec une recette normale de crêpes.



La recette des crêpes sans gluten :



La recette des crêpes sans lait :



A table !!!





La recette des crêpes normales :



A table !!!





On a bien travaillé, les vacances 
sont méritées !

Joyeuses Pâques !!!


