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COMMENT ÉCLOT UN POUSSIN?

Colore et découpe tous les encadrés. Place-les dans le bon ordre 

et agrafe la partie supérieure pour en faire un livret à conserver.

Nom :

Comment éclot 
un poussin?

Le poussin sort de l’œuf 
une fois la coquille 
brisée.

Crée un livret

4
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Le poussin donne des coups 
de bec sur la coquille 
jusqu’à ce qu’elle craque 
tout autour.

COMMENT ÉCLOT UN POUSSIN?  •  PAGE 2

Un embryon de poussin met 
21 jours pour se développer dans 
un œuf fécondé. Un poussin 
peut seulement se développer 
à l’intérieur d’un œuf gardé au 
chaud par la poule ou placé 
dans un incubateur.

Deux heures plus tard, 
le poussin est duveteux 
et actif. Il aura atteint 
sa taille adulte en 
six mois.
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Le poussin appuie avec 
la tête et les pattes afin 
d’élargir la fissure de la 
coquille.

COMMENT ÉCLOT UN POUSSIN?  •  PAGE 3

Le poussin utilise une dent spéciale 
située sur son bec et appelée 
« diamant » pour percer un 
trou dans la coquille. Cette 
tâche est très pénible, et le 
poussin doit se reposer 
fréquemment pendant l’éclosion.

Le poussin est alors très fatigué; il se repose 
pendant que son duvet sèche.
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LES SENS À LA FERME

Écris à côté de chaque image le sens qu’elle décrit. Explique 

comment tu utiliseras ce sens lors de ta visite des étables au 

Musée de l’agriculture du Canada. 
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UN LAPIN DANS UN MIROIR

Le but de cette activité est de permettre aux élèves de comprendre que, tout comme eux, les lapins 
réagissent à leur environnement en modifiant leur comportement et leurs mouvements.   

Démarche
Regrouper les élèves deux par deux. Dans chacun des groupes, un élève jouera le rôle du lapin, et l’autre du 
miroir. En premier, le lapin bouge comme le font les vrais lapins, mais sans se déplacer, et le miroir l’imite 
aussi fidèlement que possible. Puis, lapins et miroirs intervertissent leurs rôles.

Adaptations
Avant le début du jeu, discuter avec les élèves des réactions des lapins à divers stimuli. 
Par exemple, un lapin fâché tape des pattes. Voici d’autres réactions :
 Peur — il reste parfaitement immobile
 Peur — il replie ses oreilles vers l’arrière
 Curiosité — il plisse le front et remue le museau
 Écoute — il dresse les oreilles bien droites et les fait osciller d’en avant en arrière
 Déplacement — il saute

Si certains des enfants ne veulent pas prendre l’initiative en jouant le lapin, choisir les lapins pour 
la première partie ou jouer vous-même le lapin et demander à tous les élèves de jouer les miroirs.

Faire jouer des segments de musique évocatrice qui peuvent entraîner une réaction affective. 
Par exemple, si la Chevauchée des Walkyries fait peur aux enfants, ils replient leurs oreilles vers 
l’arrière ou s’accroupissent et restent immobiles; si l’Air en ré provoque un désir d’écouter, 
les enfants relèvent leurs oreilles de lapin et les déplacent de l’avant à l’arrière.

1

2 

3 
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JEU D’ASSOCIATION : LES PARTIES DU CORPS 
DES ANIMAUX DE LA FERME

Peux-tu reconnaître à qui appartient la partie du corps encadrée? 

Trace une ligne pour relier chaque boîte au bon animal.

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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L’ABEILLE ET MOI

Comme toi, l’abeille est un être vivant. Elle a besoin de manger, de 
boire et de respirer pour être en santé. L’abeille est également très 
différente des humains. Explique comment tu es différent de l’abeille 
en complétant les phrases ci-dessous.

J’utilise mes antennes pour sentir 
et goûter.

J’utilise     

pour sentir et 

                                               pour goûter.

J’ai cinq yeux. J’ai                     yeux.

Je me déplace en marchant 
et en volant.

Je me déplace en

                               .

J’ai six pattes. J’ai                                .

J’habite la ruche. J’habite dans        .

Je respire par la peau. Je respire par                   .

J’ai éclos d’un œuf. J’étais d’abord 
une larve, puis une nymphe avant de 
devenir une abeille.

Avant d’être un enfant, j’étais un   

                                                                     .
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FABRIQUER UNE ENCYCLOPÉDIE SUR 
LES ANIMAUX DE LA FERME

Cette activité permet d’initier les élèves aux termes relatifs aux animaux de la ferme, à leurs 
caractéristiques physiques et à leurs besoins ou à renforcer ces notions. Elle permet également 
aux élèves de comparer les humains aux animaux. 

 
Demander aux élèves de colorier les animaux sur les fiches puis de les remplir.

Avec du papier de bricolage, fabriquer une page couverture sur laquelle figurent tous les animaux 
qu’on retrouve à la ferme.

Utiliser la fiche vide pour créer des fiches sur les autres animaux qu’on peut retrouver dans certaines 
fermes. En voici quelques exemples :

  chien
  chat
  dinde
  canard
  émeu
  faisan
  oie
  sanglier
  cerf
  caribou
  bison
  lama
  alpaga 

Agrafer les pages ensemble. 

1

2 

3 

4 
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LES BOVINS
Encercle la bonne réponse ou remplis les espaces vides. 

Le mâle s’appelle Le petit s’appelle     La femelle s’appelle 1

Je suis un   mammifère   parce que mon corps est couvert de   poils   et que mon bébé se  

nourrit de lait.

J’habite   l’étable   et je mange  

.

À la ferme, on m’élève pour .

Ces caractéristiques physiques 
demeurent les mêmes toute ma vie.

Ces caractéristiques physiques 
changent lorsque je grandis.

2 

3 

4 

5 

oiseau laine 
plumes

graines et d’insectes.

le clapier   
le poulailler   
l’écurie 
la porcherie 
la bergerie
la chèvrerie 
la maison
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LES POULES
Encercle la bonne réponse ou remplis les espaces vides.

Le mâle s’appelle Le petit s’appelle     La femelle s’appelle 

Je suis un   mammifère   parce que mon corps est couvert de   poils   et que mon bébé se  

nourrit de lait.

J’habite   l’étable   et je mange  

.

À la ferme, on m’élève pour .

Ces caractéristiques physiques 
demeurent les mêmes toute ma vie.

Ces caractéristiques physiques 
changent lorsque je grandis.

1

2 

3 

4 

5 

oiseau laine 
plumes

graines et d’insectes.

le clapier   
le poulailler   
l’écurie 
la porcherie 
la bergerie
la chèvrerie 
la maison
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LES CHEVAUX

Le mâle s’appelle Le petit s’appelle     La femelle s’appelle 

Je suis un   mammifère   parce que mon corps est couvert de   poils   et que mon bébé se  

nourrit de lait.

J’habite   l’étable   et je mange  

.

À la ferme, on m’élève pour .

Ces caractéristiques physiques 
demeurent les mêmes toute ma vie.

Ces caractéristiques physiques 
changent lorsque je grandis.

1

2 

3 

4 

5 

oiseau laine 
plumes

graines et d’insectes.

le clapier   
le poulailler   
l’écurie 
la porcherie 
la bergerie
la chèvrerie 
la maison

Encercle la bonne réponse ou remplis les espaces vides.
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LES MOUTONS
Encercle la bonne réponse ou remplis les espaces vides.

Le mâle s’appelle Le petit s’appelle     La femelle s’appelle 

Je suis un   mammifère   parce que mon corps est couvert de   poils   et que mon bébé se  

nourrit de lait.

J’habite   l’étable   et je mange  

.

À la ferme, on m’élève pour .

Ces caractéristiques physiques 
demeurent les mêmes toute ma vie.

Ces caractéristiques physiques 
changent lorsque je grandis.

1

2 

3 

4 

5 

oiseau laine 
plumes

graines et d’insectes.

le clapier   
le poulailler   
l’écurie 
la porcherie 
la bergerie
la chèvrerie 
la maison
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LES CHÈVRES
Encercle la bonne réponse ou remplis les espaces vides.

Le mâle s’appelle Le petit s’appelle     La femelle s’appelle 

Je suis un   mammifère   parce que mon corps est couvert de   poils   et que mon bébé se  

nourrit de lait.

J’habite   l’étable   et je mange  

.

À la ferme, on m’élève pour .

Ces caractéristiques physiques 
demeurent les mêmes toute ma vie.

Ces caractéristiques physiques 
changent lorsque je grandis.

1

2 

3 

4 

5 

oiseau laine 
plumes

graines et d’insectes.

le clapier   
le poulailler   
l’écurie 
la porcherie 
la bergerie
la chèvrerie 
la maison
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LES PORCS
Encercle la bonne réponse ou remplis les espaces vides.

Le mâle s’appelle Le petit s’appelle     La femelle s’appelle 

Je suis un   mammifère   parce que mon corps est couvert de   poils   et que mon bébé se  

nourrit de lait.

J’habite   l’étable   et je mange  

.

À la ferme, on m’élève pour .

Ces caractéristiques physiques 
demeurent les mêmes toute ma vie.

Ces caractéristiques physiques 
changent lorsque je grandis.

1

2 

3 

4 

5 

oiseau laine 
plumes

graines et d’insectes.

le clapier   
le poulailler   
l’écurie 
la porcherie 
la bergerie
la chèvrerie 
la maison
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LES LAPINS
Encercle la bonne réponse ou remplis les espaces vides.

Le mâle s’appelle Le petit s’appelle     La femelle s’appelle 

Je suis un   mammifère   parce que mon corps est couvert de   poils   et que mon bébé se  

nourrit de lait.

J’habite   l’étable   et je mange  

.

À la ferme, on m’élève pour .

Ces caractéristiques physiques 
demeurent les mêmes toute ma vie.

Ces caractéristiques physiques 
changent lorsque je grandis.

1

2 

3 

4 

5 

oiseau laine 
plumes

graines et d’insectes.

le clapier   
le poulailler   
l’écurie 
la porcherie 
la bergerie
la chèvrerie 
la maison
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LES ABEILLES MELLIFÈRES
Encercle la bonne réponse ou remplis les espaces vides.

Le mâle s’appelle
La femelle qui pond 
des œufs s’appelle    La femelle s’appelle 

Je suis un   arachnide   parce que mon corps est divisé en   trois         segments  

et que j’ai  quatre      paires de pattes.

J’habite   l’étable   et je mange  

.

À la ferme, on m’élève pour .

1

2 

3 

4 

5 

millipède plus de trois

insecte deux

plus de quatre

trois

la ruche   
l’écurie 
la porcherie 
la maison

Ces caractéristiques physiques 
demeurent les mêmes toute ma vie.

Ces caractéristiques physiques 
changent lorsque je grandis.

FCIT

FCIT

FCIT
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LES HUMAINS
Encercle la bonne réponse ou remplis les espaces vides.

Le mâle s’appelle Le petit s’appelle     La femelle s’appelle 

Je suis un   mammifère   parce que mon corps est couvert de   poils   et que mon bébé se  

nourrit de lait.

J’habite   l’étable   et je mange  

.

À la ferme, on m’élève pour .

Ces caractéristiques physiques 
demeurent les mêmes toute ma vie.

Ces caractéristiques physiques 
changent lorsque je grandis.

1

2 

3 

4 

5 

oiseau laine 
plumes

graines et d’insectes.

le clapier   
le poulailler   
l’écurie 
la porcherie 
la bergerie
la chèvrerie 
la maison
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Les

Le mâle s’appelle Le petit s’appelle     La femelle s’appelle 

Je suis un   mammifère   parce que mon corps est couvert de   poils   et que mon bébé se  

nourrit de lait.

J’habite    et je mange  

.

À la ferme, on m’élève pour .

Ces caractéristiques physiques 
demeurent les mêmes toute ma vie.

Ces caractéristiques physiques 
changent lorsque je grandis.

1

2 

3 

4 

5 

oiseau laine 
plumes

graines et d’insectes.
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UN AGNEAU QUE J’AIME BIEN

Imaginez que la classe ait reçu un agneau en cadeau. 
Que lui faudrait-il pour survivre?

Demander aux élèves de dresser une liste des besoins essentiels à la survie de l’agneau. Pour ce faire, 
ils peuvent remplir les espaces vides dans le tableau « Un agneau que j’aime bien » avec des mots ou 
des dessins. Vous assurer que vos élèves pensent à tous ses besoins : le loger, le nourrir, le soigner, 
maintenir sa litière propre, etc. Vous assurer aussi que les enfants ont compris que les agneaux ne 
sont pas des animaux de compagnie et qu’ils exigent des soins particuliers.

Lorsque les enfants auront identifié les besoins essentiels à la survie de l’agneau, leur demander de les 
comparer aux besoins des humains. Discuter des différences et des similitudes. Par exemple, l’agneau et 
l’humain ont tous deux besoin de se nourrir, mais consomment-ils les mêmes aliments?  

1

2 

Allez-vous 
prendre soin 

de moi?
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Allez-vous 

prendre soin 

de moi?

UN AGNEAU QUE J’AIME BIEN 

J’ai besoin de 

pour survivre.

J’ai besoin de 

pour survivre.

J’ai besoin de 

pour survivre.

J’ai besoin de 

pour survivre.

J’ai besoin de 

pour survivre.

J’ai besoin de 

pour survivre.

J’ai besoin de 

pour survivre.

J’ai besoin de 

pour survivre.

J’ai besoin de 

pour survivre.

J’ai besoin de 

pour survivre.
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LE CYCLE DE VIE DE L’ABEILLE

La reine pond un              

dans une alvéole.

L’œuf éclot. Les abeilles ouvrières 

nourrissent la        .

La larve grandit et les ouvrières 

scellent l’alvéole avec de la cire. 

La larve file son cocon et se 

transforme en une                .

La métamorphose est complète.    

L’

mâche la cire et sort de son alvéole.

Voici les étapes de la métamorphose de l’abeille ouvrière. 
Utilise les mots au bas de la page pour compléter les phrases. 

FCIT

larve    œuf    abeille    nymphe
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L’ÉPICERIE

Durant la visite du Musée de l’agriculture du Canada, les élèves découvriront par 
eux-mêmes la source de leurs aliments. Avant ou après la visite, demandez aux 
élèves d’apporter des annonces d’épicerie qu’ils ont reçues à la maison. 
Demandez-leur de découper les images d’aliments provenant de la ferme et de 
les coller sur une feuille de papier de bricolage. Puis, demandez à chaque élève de 
présenter les images à la classe en invitant les autres enfants à deviner de quel 
animal provient l’aliment.

Vous pourriez demander aux élèves plus âgés de choisir des aliments dans chacun 
des quatre groupes alimentaires : viandes et substituts, produits laitiers, fruits 
et légumes, céréales et légumineuses. Vous pourriez ensuite leur demander quels 
aliments proviennent d’animaux vivant au Musée de l’agriculture du Canada.
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À LA CHASSE AUX SOUS-PRODUITS 
DES ANIMAUX DE LA FERME

Bien qu’ils soient élevés par l’humain pour produire de la nourriture, les animaux de la ferme nous 
procurent également une panoplie de produits que nous utilisons quotidiennement. Grâce à cette 
activité, les élèves apprendront que leur dépendance à l’égard des animaux de la ferme dépasse la 
nourriture et qu’ils consomment du matin au soir, sans le savoir, des sous-produits dérivés de leur 
élevage. Un sous-produit est un produit secondaire issu de la production d’un produit primaire.  

1 

2 

3 

4 

Demandez à vos élèves pourquoi l’humain fait l’élevage d’animaux de ferme. Expliquez-leur que nous utilisons 
bien plus que la viande, le lait et les œufs produits par les animaux. Chaque partie d’un animal est recyclée 
et utilisée pour fabriquer un autre produit. Les sous-produits de l’élevage des animaux, ce sont tous les 
produits autres que ceux pour lesquels un animal a été élevé. Par exemple, la viande d’une volaille élevée pour 
la production d’œufs est un sous-produit de cet élevage, le produit étant les œufs. 

En vous servant de l’annexe intitulée « Les sous-produits des animaux de la ferme », posez à vos élèves des 
questions au sujet des sous-produits des animaux pour les amener à réfléchir sur la place qu’occupent 
ces produits dans leur quotidien. Informez les enfants du rôle important que jouent les animaux, non 
seulement dans la fabrication de produits d’usage courant (oreillers, sacs à main, céramique), mais 
aussi pour la recherche médicale, la mise au point de vaccins, la fabrication de cosmétiques, de produits 
d’hygiène, etc. Au-delà de 350 produits pharmaceutiques sont à base de sous-produits d’animaux.

Cacher quelques objets fabriqués à partir de sous-produits d’animaux dans la classe 
(p. ex., dentifrice et gants de cuir).

Demander aux élèves de se placer deux par deux et de trouver, à l’intérieur de la salle de classe et 
sur leurs amis, le plus grand nombre d’objets qui sont fabriqués à partir d’un animal de la ferme.

Leur donner une limite de temps. Lorsque le temps est écoulé, comparer les réponses.

Pour les récompenser, vous pouvez par exemple visionner un film sur les animaux de la ferme 
(en informant la classe que la pellicule de la vidéocassette est produite à partir du gras des animaux) 
ou encore prendre une collation qui contient un sous-produit, tel que des jujubes, des guimauves ou 
des légumes et de la trempette (la gélatine utilisée dans la trempette et les friandises est un 
sous-produit des animaux).

Chasse au trésor
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LE BOVIN

Les bovins sont des mammifères. On les appelle aussi des ruminants, car leur estomac 

est divisé en quatre compartiments. On voit souvent les vaches couchées dans le pré en 

train de ruminer : ce terme signifie mâcher de nouveau les aliments partiellement 

digérés (bol alimentaire) que la vache régurgite de son rumen, le premier compartiment 

de son estomac.  

La femelle s’appelle une vache, le mâle un taureau, et le petit un veau. Les bovins 

n’ont pas de dents à l’avant de leur mâchoire supérieure. Leurs pattes se terminent par 

des sabots fourchus. Leur robe peut être de diverses couleurs. Les bovins du Musée de 

l’agriculture du Canada ont le poil brun, blanc, gris ou noir. 

Les bovins habitent à l’étable, mais on en trouve également dans les champs. Ils mangent 

de l’herbe, du foin et des céréales. Ils peuvent aussi boire toute une baignoire d’eau par 

jour. Agriculteurs et éleveurs prennent soin des bovins. 

Certains bovins, appelés bovins de boucherie, donnent de la viande que l’on appelle 

bœuf.  D’autres, les bovins laitiers, nous procurent du lait.
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LE MOUTON

Comme la vache, le mouton est un mammifère et un ruminant. Lui aussi s’étend sur 

le sol pour ruminer, ou mâcher son bol alimentaire. 

La femelle du mouton s’appelle une brebis, le mâle un bélier, et le petit un agneau. 

La brebis allaite son bébé; elle a deux trayons. Les pattes du mouton se terminent par 

des sabots fourchus. Son corps est couvert de laine habituellement blanche, noire ou 

brune. Il n’a pas de dents à l’avant de la mâchoire supérieure. Le mouton se défend

en donnant des coups de tête. Certaines races de mouton ont des cornes, d’autres 

n’en ont pas.

Les moutons vivent dans une bergerie, et aussi dans les champs. Ils mangent de l’herbe et 

du foin. On appelle bergers ou bergères ceux qui prennent soin d’un troupeau de moutons. 

Le mouton est un animal très doux. Au Canada, les moutons sont surtout élevés pour leur 

viande, mais aussi pour leur laine et leur lait.
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LE CHEVAL

La femelle du cheval est une jument, le mâle un étalon ou un hongre (un mâle castré), 

et le petit un poulain. Voici la famille cheval. La jument allaite son poulain, car le cheval 

est un mammifère. 

Le cheval est un animal intelligent, très grand et très fort. Son corps est recouvert 

de poils courts et longs. Les poils les plus longs se trouvent sur la queue, la crinière et, 

chez certaines races, au-dessus des sabots. Le sabot, qui forme le pied du cheval, 

est rond. On le protège avec des fers à cheval en métal fixés au moyen de clous.  

Les chevaux vivent à l’étable ou à l’écurie, bien que dans certaines parties du monde, 

on en trouve en liberté. Le cheval se nourrit de foin et d’avoine. Le travail du cheval à 

la ferme peut consister à tirer la charrue et les chariots en été ou un traîneau en hiver, 

mais il peut aussi transporter des gens sur son dos. Au Musée de l’agriculture du Canada, 

les chevaux tirent un chariot.
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LE PORC

La femelle est une truie, le mâle un verrat, et le petit un porcelet. C’est la famille cochon. 

Le porc est un mammifère. La truie donne naissance à une portée de porcelets, et 

elle allaite ses petits à l’aide de ses trayons. Les porcelets naissent dans une cage de 

mise bas où ils sont bien au chaud, à côté de leur mère.  

La peau du porc est habituellement rose, mais il arrive qu’elle soit brune ou noire, selon 

la race. Sa peau est couverte de poils raides. Le nez du porc s’appelle le groin. Il est rond et 

plat, ce qui lui permet de creuser la terre pour y trouver des insectes et des racines. Un porc en 

bonne santé a la queue en tire-bouchon. Quand il est content, le porc agite la queue comme 

un chien. Ses sabots sont fendus et pointus. Le porc a un long corps posé sur quatre pattes 

relativement courtes. C’est un animal intelligent. Il se roule dans la boue pour se rafraîchir et 

pour éviter les coups de soleil. 

Les porcs vivent dans une porcherie, où ils sont bien au frais en été et au chaud en hiver. 

Ils mangent des grains, comme du maïs.


