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activité élève

la
 h a r d o n n e r i e

LA POULE SUJET 
D’EXPLORATION 

SCIENTIFIQUE  
Relie chaque illustration au nom du comportement correspondant : 

PREND UN BAIN DE POUSSIÈRE

GRATTE LE SOL

PREND UN BAIN DE SOLEIL

LISSE SES PLUMES

SE PERCHE

CY
CL

E 2

PROLO
NGEMENT
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activité élève

la
 h a r d o n n e r i e

Parmi les éléments présents dans ce poulailler, barre ceux qui sont dangereux ou inutiles pour la poule.

CY
CL

E 2

PROLO
NGEMENT

Chocolat
Le chocolat est toxique pour la poule, 
il pourrait la rendre malade ou même 
être mortel pour elle. D’autres aliments 
sont aussi toxiques pour cette espèce 
comme l’ognon ou l’avocat par exemple.

Trou
Il faut veiller à ce que le 
poulailler soit bien isolé 
et boucher les trous pour 
éviter qu’un prédateur ne 
pénètre à l’intérieur.

Bidon
Les poules sont très curieuses, avec leur bec 
elles pourraient percer le bidon et s’empoisonner.

Perchoir
Avec un perchoir abimé, les poules 
pourraient se blesser.

Vitre cassée
En essayant de sortir par cette fenêtre, 
les poules pourraient se couper avec le 
verre cassé.

Panier
Les poules n’ont pas 
besoin d’un panier pour 
dormir. Généralement, 
elles dorment en hauteur, 
perchées sur la branche 
d’un arbre ou sur un 
perchoir pour se mettre à 
l’abri des prédateurs.
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activité élève

la
 h a r d o n n e r i eLa journée de la poule.

PONTE, TOILETTE
(Lisse ses plumes)

EXPLORATION
(gratte et picore) COMMUNICATION, 

TOILETTE (bain de poussière 
et bain de soleil)

REPOS
(se perche)

Voici les grilles d’observations d’élèves venus observer les poules de La Hardonnerie.
En t’aidant du schéma ci-dessus, sur ces grilles d’observation, entoure l’heure et la météo 

qui correspondent aux comportements observés chez les poules.

EXPLORATION
(gratte et picore)

TOILETTE
(Lisse ses plumes)

Heure :               11 h – 15 h                      à partir de 19 h

Météo  :   

Comportements 
de la poule 

Ce que j’observe

Bain de soleil

Bain de poussière

Gratte le sol

Picore le sol

Se perche

Se lisse les plumes

Communiquent entre elles

Pond

Heure :               11 h – 15 h                      à partir de 19 h

Météo  :   

Comportements 
de la poule Ce que j’observe

Bain de soleil

Bain de poussière

Gratte le sol

Picore le sol

Se perche

Se lisse les plumes

Communiquent entre elles

Pond
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