
CE1 – avril 2020 

Portrait d’un animal 

 

Tu vas faire le portrait d’un animal. Pour cela, tu vas : 

Choisir ton animal : 

- Tu réfléchis, et tu choisis un animal.  

o Sois précis. Par exemple, tu ne parles pas des oiseaux, mais tu choisis un oiseau. 

o Ne choisis pas un animal sur lequel on a déjà eu un exposé dans la classe. 

o Pense aux animaux gros ou petits, d’ici ou d’ailleurs, qui volent/rampent/sautent, ... 

- Tu m’envoies le nom de ton animal, pour t’inscrire. 

- Je vérifie avant de te confirmer ton inscription :  

o Pas plus de 2 élèves pour un animal 

o A-t-on déjà beaucoup d’animaux de cette « famille » ? 

o Le choix est-il précis ? 

Faire un plan :  

1. Description : Il s’agit de son aspect physique (taille, poids, couleur, poils/plumes, pattes ? ...) 

2. Habitat : Où vit-il ? (pays, région) – Comment est sa « maison » (terrier, nid, ...) 

3. Alimentation : Que mange-t-il ? - Comment chasse-t-il ? 

4. Déplacement : Comment se déplace-t-il ? (il saute, court, vole, rampe, nage, ...) 

5. Reproduction : Comment se reproduit-il, c’est-à-dire, comment naissent ses petits ? 

6. Autres informations : Comportement particulier, ... 

Faire des recherches :  

- Ça ressemble un peu à un exposé, tu peux utiliser Méthode 4 

- Tu peux chercher à la maison dans des revues, des livres documentaires, les manuels de tes 

frères et sœurs (avec leur permission), sur des DVD documentaires, sur internet (avec tes 

parents).  

- Si tu as un animal ou si tu fais un élevage, tu peux utiliser tes propres observations, bien sûr. 

- Si tu connais un « spécialiste » de ton animal (famille, ami), tu peux l’interroger au téléphone. 

- Mais impossible d’aller à la bibliothèque ! 

Ecrire le portrait de l’animal choisi :  

Pendant tes recherches, tu as écrit au brouillon toutes les informations trouvées. Tu vas maintenant 

rassembler ces informations sur une feuille : une seule feuille.  

- Tu peux écrire à la main ou sur l’ordinateur. 

- Tu peux ajouter des photos et/ou dessiner. 

- Présente ton travail avec soin. On doit avoir envie de te lire. Tu trouveras quelques idées dans 

l’article du site. Je joins aussi un fichier word que tu peux utiliser. 

- Relis attentivement ton travail. 

- Tu peux décorer ta feuille. (autour du texte) 

Envoyer ton travail. 

Je publierai (futur du verbe publier) vos portraits sur le site. Si 2 enfants ont choisi le même animal, 

j’attendrai de recevoir les 2 portraits pour les mettre sur le site. 

Et bien sûr, allez lire les portraits faits par les autres élèves de la classe. 

Bonnes découvertes... 


