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La couverture
Que t’inspirent la couverture et le titre ?

Que font les poules ?

À ton avis, de quoi le livre va-t-il parler ?

Tout au long de ta lecture, repère les jeux de mots liés aux poules dans le texte.
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La Grande Couvée : c’est parti !

Pourquoi les poules couvent-elles leurs œufs ?
Combien de jours doivent-elles couver ?

Sur l’illustration des pages 6 et 7, que font les poules pour s’occuper ?

Les séances de sport intensif avec Noémie sont-elles utiles ?
Pourquoi la pratique d’une activité physique est-elle importante ?

Le sais-tu ?

Le Pilates existe depuis les années 1920. Le nom correct de cette activité est en réalité
la méthode Pilates, du nom de son créateur, Joseph Pilates. C’est une suite d’ exercices
physiques qui permettent de renforcer les muscles du ventre (les abdominaux) et surtout les muscles du dos. Cette méthode est donc surtout pensée pour les personnes qui
ont des problèmes de dos, comme les bossus par exemple. Pour toi, cette méthode te
permettrait d’améliorer ta posture, de te tenir droit, et ainsi de t’ éviter d’avoir mal au
dos quand tu seras plus grand !
A toi de jouer ! Imagine tes propres exercices de Pilates !
Relaxation : Séance de Pilates poulesque dirigée par le/la professeur(e).
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L’organisation
Le comportement détendu des poules est-il approprié à la situation ?
Penses-tu qu’elles devraient être plus attentives à leurs œufs ?

Que penses-tu de la réaction des coqs page 13 ? Est-elle justifiée ?

Penses-tu que c’est une bonne organisation ? Pourquoi ?

Que penses-tu de l’idée qu’ ont eue les coqs de donner des numéros aux poules,
plutôt que de les appeler par leur prénom ?

Sur l’illustration des pages 18 et 19, les poules ont-elles l’ air contentes de cette
nouvelle organisation ?

Course d’œufs !
Commence par tracer une ligne d’arrivée et une ligne de départ. Ensuite, prends un
œuf en plastique et une cuillère à soupe. Pose l’œuf dans la cuillère, et mets le manche
de la cuillère dans ta bouche. Place-toi sur la ligne de départ. Au signal, sois le plus
rapide à rejoindre la ligne d’arrivée sans faire tomber ton œuf !
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Le grain de maïs dans l’engrenage
Penses-tu que 15 minutes de pause par jour, c’ est suffisant ?
Si non, combien de temps la pause devrait-elle durer selon toi ?

Est-ce une bonne idée de faire garder les œufs pour rallonger le temps de pause ?

Comment faire pour regrouper les œufs sans les mélanger ?
Quelle solution proposes-tu pour permettre de différencier les œufs ?

Colorie cet œuf pour illustrer ta solution :
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La révolte

À ton avis, les coqs sont-ils plutôt gentils ou méchants avec les poules ?

Pourquoi les poules se révoltent-elles contre les coqs ?

À ton avis, les coqs peuvent-ils aussi s’ occuper des œufs, comme les poules ?
Chez les humains, les papas peuvent-ils s ’occuper des enfants comme les mamans ?

Combien d ’œufs doit couver chaque coq ?
Répartis les œufs à part égale entre chaque coq. Entoure les avec tes crayons de couleur
marron, noir et gris, puis relie-les au coq correspondant.

