L’arbre, le loir et les oiseaux
Lela Mari ecole des loisirs

1 – apres avoir parcouru, page par page, le livre en silence, sans
lecture du titre.
de quoi parle ce livre ?

Des arbres (Anaïs), de l’écureuil et des oiseaux (Esma), un arbre qui n’a plus
de feuille (Noah), il retrouve ses feuilles (Wyatt), il a de la neige (Grégory),
des petits arbres (Lilly), la neige tombe sur les arbres (Radiha), l’arbre est
orange, ça a changé de couleur (Logane), parce que c’est l’automne
(Jonathan), les oiseaux viennent manger dans l’arbre (Emre), ils vont sur
l’arbre, l’écureuil monte dessus (Anaïs), l’oiseau fait son nid dans l’arbre, il
apporte à manger à ses petits et à la maman (Grégory).
Lecture du titre : « l’arbre, le loir et les oiseaux »
Y a pas d’écureuil ! (Anaïs)
Pourquoi ?
Les enfants ne savent pas trop au début, ils réfléchissent, ils voient cet
animal mais le titre n’en parle pas ???
Votre écureuil est en réalité un loir
2- seconde lecture avec observation des 3 protagonistes
Discussion :

C’est l’hiver, la neige (Lilly, Anaïs)
Arbre : sans feuille, il est tout marron (Grégory)
Oiseaux : ils ne sont pas là, ils sont partis (Jonathan), très loin, là où il ne fait
pas froid, là où il fait chaud (Esma), au désert au les chameaux (Wyatt), en
Afrique (Lilly).
Loir : il est dans un trou (Wyatt), il dort (Anaïs) nouveau vocabulaire
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Le loir hiberne.
Le printemps
Arbre : les feuilles poussent, elles sont vertes (Jonathan)

Loir : il sort de son trou (Noah)
Oiseaux : ils reviennent, ils sont deux (Noah), ils font leur nid, ils font leur
bébés (Anaïs), la maman couve (Wyatt). Les bébés (vocabulaire

nouveau : oisillons)
Au pied de l’arbre les graines germent, poussent et font des fleurs (Lilly)

Les bébés oiseaux grandissent.
L’été
Les glands poussent sur l’arbre, c’est un chêne
Les oiseaux : ils grandissent, ils ne sont pas dans le nid
L’herbe est haute et les fleurs poussent (pissenlit)
L’automne
Arbre : les feuilles deviennent orange, marron (Jonathan) c’est l’automne
(Noah)
Les graines tombent (Anaïs)
Le loir : il ramasse des glands et les pose dans son trou (Anaïs)
Les fleurs se fanent (Grégory, Wyatt)
Les oiseaux : ils partent à la fin de l’automne,
(nouveau vocabulaire) : ils migrent: oiseaux migrateurs)

vers les pays chauds.
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L’hiver

Le loir : rentre dans son trou,
L’arbre : il perd ses feuilles mortes (Anaïs, Grégory, Noah)

Le nid est vide (Lilly)
Les graines sont tombées parterre (Anaïs)
Le loir est dans son trou avec ses fruits (glands) (Lilly)
L’arbre : il a plus de feuille
Tout semble dormir.

Là c’est le brouillard !
Combien y a-t’il de saisons dans ce livre ?
9 – 12 - 4 – 4 …
Hiver / printemps / ete / automne
Les enfants liront d’autres livres documentaires sur les arbres
et les animaux qui y vivent afin de poursuivre leurs découvertes…

3

