
Document créé par Vanessa Handfield   septembre 2017 

 

Douze oiseaux de Renée Robitaille 

Illustration de Philippe Béha 

 

Français 

Activité 1 

Afficher les mots utilisés pour introduire le dialogue.  Distinguer ceux qui représentent le nom 

des chants d’oiseaux, imaginer une façon de réinvestir les mots  qui sont plus généraux. 

Formuler de nouvelles phrases en groupe.  

Activité 2 

Proposer aux élèves de créer leur propre conversation. 

Rédiger les deux premières phrases au tableau. 

Mes six oisillons sont nés cette nuit. 

Mes six oignons sonnés sont cuits. 

Demander aux élèves d’observer. S’assurer que les élèves remarquent la présence de rimes 

entre les mots des phrases 1 et 2. Ajouter la 3
ème

 phrase afin de voir la continuité. 

Mes fils sont des grognons gâtés pourris! 

Démarrer maintenant votre première phrase et demander aux élèves une phrase entendue en 

utilisant des rimes. 

Suggestion! 

J’ai remis mes devoirs aujourd’hui. 

Exemples de rimes : 

J’ai dormi sur le comptoir cette nuit. 

J’ai fini mon stylo noir vendredi. 

Pour aider les élèves, il est possible de créer des listes de mots avec les rimes. 
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Activité 3 

Dans les phrases des oiseaux, plusieurs mots contiennent le graphème g. Voir avec les élèves 

quel son ils produits  dans les mots et quelle lettre est la suivante.  

Ex : Mes fils sont des grognons gâtés pourris! 

Mes saucisses de lion grillées dansent  la bougie. 

Mes suisses grignoteront ton gros nez. 

 

Arts plastiques : 

Ressortir avec les élèves les douze noms d’oiseaux du texte. Noter les noms au tableau. 

Mésange,  Corbeau, Hirondelle, Jaseur boréal, Chouette rayée, Pic chevelu, Roselin dodu, 

Tourterelle, Cardinal, Crécerelle, Geai bleu et Paruline tigrée. 

Proposer aux élèves de représenter à l’aide de pastel ou d’aquarelle un des oiseaux du livre.  

Afficher les oiseaux sur un fil. Ajouter les phrases dans des phylactères. Inviter les élèves de 

l’école à venir livre vos messages déformés.  

 

 


