
Petite oie N°1 (arrêter l'enregistrement à " la mare cra cra") 

1/Regarde la photo. 

Est ce que ce sont bien des oies? Faites décrire la photo ( réponse attendue: oui, elles ont 2 

pattes  un grand cou, des plumes ,  un bec orange, deux pattes palmées  ) Si besoin consulter 

un livre documentaire si vous en avez(ou voir document à la fin) pour découvrir la fiche 

d'identité de l'oie et observer des pattes palmées. 

2/Dans une ferme, où vivent les oies ?(réponse attendue: la basse cour dont on a parlé avec 

les poussins . )Si besoin consulter un livre documentaire si vous en avez pour reprécisez les 

noms d'animaux de la basse cour et "révisez ce que nos avons appris sur la poule)(voir 

document à la fin) 

3/Est ce que ces oies se déplacent en troupeau et qu'est ce que cela veut dire? Comment 

appelle-t-on le "troupeau " de poissons ?(réponse attendue: un banc ...mot que nous avons 

appris avec l'histoire d'Inouk.)  

4/ Pourtant, ce  troupeau ne peut pas être le troupeau d'oies dont on parle au début de 

l'histoire 

Pourquoi? (réponse attendue: dans l'histoire , les oies sont toutes blanches sauf une et là, 

c'est le contraire, elles sont toutes grises sauf une)  

 

5/ D'après toi est ce que les oies savent nager? est ce qu'elles aiment l'eau? 

(réponse attendue oui, on le  sait car dans l'histoire , il y a une oie qui se roule dans une 

mare...; et qu'est ce qu'une mare ? donc.......) 

6/Découverte de l'environnement "mare" . Découpez ou écrivez pour votre enfant les 

mots suivants. Coller  ces mots sous les modèles écrits  sur le schéma de la mare ou 

montrer à l'écran la correspondance des mots: ROSEAUX   LIBELLULE    

GRENOUILLE TETARD    TRITON    IRIS    

LENTILLE d'eau NENUPHAR     POULE d'eau. 
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