
 

Fiche multidisciplinaire 

Après la lecture de l'album : Les douze oiseaux de Renée Robitaille et Philippe Béha. 

L'élève doit se choisir l'un des douze oiseaux présenté dans l'album. 

La mésange Le corbeau L'hirondelle Le jaseur boréal 

La chouette rayée Le pic chevelu Le roselin familier La tourterelle triste 

Le cardinal rouge La crécerelle d'Amérique Le geai bleu La paruline jaune 

 

1. Recherche au laboratoire informatique et recherche à la bibliothèque (Environ 2 périodes) 

Les élèves doivent faire une recherche sur l'oiseau choisi. (feuille en annexe) 
Prise de notes et pairage entre les élèves qui ont choisi le même oiseau.  
 
Tous les oiseaux n'offrent pas les mêmes informations. C'est pourquoi l'utilisation des livres devient pertinente.  

2. Mathématiques - mesure  (Environ 1 période) 

Sur une feuille blanche, les élèves doivent réaliser un croquis à la mine de leur oiseau en respectant le mieux 
possible les dimensions réalistes de l'oiseau. Ils doivent inscrire les mesures sur la feuille. (longueur, 
envergure, longueur du bec...)  

3. Arts plastiques (Environ 2 périodes) 

- Retracer l'oiseau ou utiliser le croquis fait en mathématique. 
- Représentation réaliste de l'oiseau avec le pastel sec et gras. (Pastel gras pour les contours noirs) 
- L'élève peut personnaliser son oiseau en tenant compte de son comportement.  
- Préparer un fil sur lequel les oiseaux pourront être déposés une fois terminés. (élèves rapides ou 
l'enseignant(e)) 
 

4. Écriture (Environ 2 périodes) 

Reprendre l'idée du téléphone arabe en faisant un lien avec la classe.  
Partir le téléphone arabe pour s'amuser, mais aussi pour que les élèves réalisent qu'ils sont capables de 
déformer des messages en recyclant les sons :  
Ex.: Les élèves de 4e année sont gentils.  
Poursuivre la chaine  
 
Reprendre l'exercice à l'écrit. L'enseignant(e) part la chaine ou demande aux élèves qu'elle sera la phrase de 
départ. La phrase sera donnée à l'élève qui a l'oiseau suivant afin qu'il puisse poursuivre la chaine.  
 
*Soutenir les élèves à cette étape.  
Recherche dans le dictionnaire et le dictionnaire des synonymes. Tenter d'utiliser des expressions et d'utiliser 
un vocabulaire soutenu. Appliquer le code de correction sur la phrase trouvée. 

5. Informatique  (Environ 1 période) 

Pour la version au propre : taper le texte à l'ordinateur en changeant la calligraphie pour chaque mot, un peu 
comme le fait l'album. Insérer le texte dans une bulle. Ajouter le texte près de l'oiseau sur le fil en respectant 
l'ordre de passage.  
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Recherche sur l'oiseau : ______________________________________________ 

Couleurs de l'oiseau (tête, cou, corps, bec) : 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

Longueur et envergure (taille avec la queue):

_____________________________________________________________________ 

 

Poids : ________________________________________________________________ 

 

Habitat :

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Un ou deux comportements qui t'ont surpris de cet oiseau : 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 Alimentation :

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Longévité (durée de vie): ___________________________________________________ 

Croquis  

 

 


