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Résumé de l’album 
Trois poules se chamaillaient interminablement, car chacune se disait être 

la plus belle. Pour régler leur querelle, elles s’en furent trouver le roi. « C’est 
avant tout affaire de beauté de l’âme, leur dit le roi, et celle de vous qui pondra 
le plus bel œuf aura gagné et deviendra princesse... ». 
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Présentation 

Matériel  
1 album  géant (GALLIMARD) 
10 albums folio benjamin (GALLIMARD Jeunesse) 
1 cassette vidéo (GALLIMARD Jeunesse) « Le mariage de Cochonnet et 

autres histoires pour les petits » 
des figurines cartonnées (voir dossier) 
1 photocopie grand format de la page de garde (traces de pas) 
1 photocopie grand format de la dernière page (traces de pas) 
1 photocopie grand format des poules et du roi (voir séquence 5) 
1 œuf cubique   

Nombre de séquences  
6, plus quelques activités décrochées au choix de l’enseignant(e) et selon 

l’intérêt des enfants  

Durée d’utilisation  
1 semaine  (à raison de 1 à 2 séquences par jour)  
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Séquence 1 

 

Matériel 
Album géant  
Albums folio benjamin 

I - Travail collectif  

a - Montrer la couverture de l’album géant 
Quelle histoire ce livre raconte-t-il ? Prise d’indices sur les illustrations. 

b - Entrée dans l’album 
Lecture par l’enseignant(e) depuis Il était une fois... jusqu’à... être la plus 

belle.  
Quelle histoire ce livre raconte-t-il ? Prise d’indices sur les illustrations. 

c - Échange oral  
Que raconte le début de l’histoire  ? 
Les poules se chamaillaient, que faisaient-elles ? (elles se disputaient, 

elles se fâchaient, etc.) 
Ces poules se chamaillaient à longueur de temps. 
Les poules se disputaient-elles de temps en temps ? 
Pourquoi l’auteur écrit-il « Hélas ! » ? 

II - Travail en groupes 
Albums folio benjamin (travail sur la couverture seulement) 
Petit groupe de 10 élèves  
Échange oral rapide en groupe restreint (5 minutes puis permutation avec 

l’autre groupe confié à l'ATSEM)  
Ce livre raconte-t-il la même histoire que le grand album ? (Discussion à 

partir de la comparaison des illustrations) 
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Séquence 2  

Matériel  
Album géant 
Figurines de poules en carton sur tige de bois avec des robes de couleurs 

différentes,  des pattes de grandeurs différentes et des crêtes de modèles 
différents. 

Séance collective 
Lecture par l’enseignant(e) du début du livre jusqu’à... la plus belle crête. 
Échange oral, manipulation. 
"Qui peut me montrer sur ses doigts combien il y a de poules ?" 

(éventuellement par la suite, création de collections contenant trois objets) 
Présenter toutes les figurines  
« Qui peut retrouver les trois poules du livre parmi celles-ci ? » (justifier et 

argumenter les choix, retour à l’album pour vérification) 

 

Séquence 3 

Matériel  
Album géant 
Photocopie agrandie du texte depuis Comme elles ne parvenaient 

vraiment pas... jusqu’à... et deviendra princesse.  
Séance collective  
Lecture par l’enseignant(e)  de l’album depuis le début jusqu’à... et 

deviendra princesse. 
Observation sur l’écrit : utiliser le texte agrandi (format A3). 
Lecture par l’enseignant(e) en insistant sur le ton du discours à partir de 

l’ouverture des guillemets. 
Relire à nouveau en suivant avec le doigt. 
 « Qui peut me dire à partir de quel endroit je change de voix ? » 
Discussion, laisser les enfants proposer des solutions. 
Importance des guillemets, faire remarquer la forme du signe de début 

(«) et de fin (») du discours. 
Albums folio benjamin  
Par petits groupes, activité dirigée conduite par l’enseignant(e). 
Retrouver le passage du discours depuis c’est avant tout... jusqu’à... et 

deviendra princesse.  
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Séquence 4  

Matériel  
Figurines des trois poules en carton sur tige de bois  ainsi que les figurines 

des deux premiers œufs. 
Travail collectif  ou par petits groupes en alternance (prévoir une autre 

activité : coloriage de poules par exemple)  
Lecture par l’enseignant(e) de l’histoire depuis le début jusqu’à... et toutes 

les poules sans exception gloussèrent d’approbation. 

Remarque  
C’est une partie longue, les renseignements sont nombreux, après une 

première lecture, faire vivre l’histoire à l’aide des figurines (poules + œufs). 

Questionnement 
Qui pond d’abord  ? 
Qui pond ensuite  ? 
Qui va pondre maintenant  ? 
Comment est le premier œuf  ? 
Comment est le second  ? 
Comment va être le troisième ?  

Le choix est laissé à l’enseignant(e) de rester au niveau de l'échange oral 
ou d’organiser des ateliers d’arts plastiques (dessin, collage, modelage,... etc.) 
en réponse à cette question. 

 

Séquence 5  

Matériel  
Photocopie grand format de la double page : « elles gloussaient toujours... 

jusqu’à... baisser les yeux.  » en supprimant le texte et le contenu des bulles. 
Œuf cubique en carton. 

Travail collectif  
Lecture par l’enseignant(e) depuis le début jusqu’à... elle ne sut que 

baisser les yeux. 
Présenter la photocopie de la double page et coller dans les bulles les 

productions des enfants (voir fin de la séquence 4) 
Laisser les enfants acteurs et leur permettre de s’exprimer librement. 
Lecture de la page : Puis elle se releva... jusqu’à... piaillèrent 

d’admiration. » 
Créer la surprise en sortant l’œuf cubique. 
"Combien le roi a-t-il d’œufs maintenant ?" (réponse en montrant la page 

suivante) 
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Séquence 6 

Matériel 
Album géant 

Par petits groupes  
Album fermé : « Comment cette histoire va-t-elle finir ? » Les enfants se 

souviendront-ils du début de l’histoire où la réponse est donnée : « celle de 
vous trois qui pondra le plus bel œuf aura gagné et deviendra princesse. » 

Noter les différentes versions de la fin de l’histoire sur de grandes feuilles 
(chaque groupe peut illustrer sa feuille). 

Travail collectif 
Comparer et discuter les différentes fins. 
Lire de Comment diable désigner... jusqu’à la fin.  
Cassette vidéo GALLIMARD JEUNESSE : « Le mariage de Cochonnet et 

autres histoires pour les petits »  
Visionner, uniquement, le film du plus bel œuf du monde. 
Laisser les enfants s’exprimer librement et établir des comparaisons entre 

livre et cassette. 
Albums folio benjamin GALLIMARD. 
Ce livre-là raconte-t-il la même histoire ? 
Laisser les enfants s’exprimer librement. 

Remarque  
Laisser les enfants s’exprimer librement demande une grande vigilance. 

C’est l’enseignant(e) qui guidera les débats, permettant ainsi aux enfants de 
progresser dans la formulation de leurs idées et de favoriser un début 
d’argumentation. 
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Activités supplémentaires envisageables 

Recherche rapide de tel ou tel épisode de l’histoire (groupe de 10 
enfants)  

L’enseignant(e) lit un extrait sur le grand album, les enfants recherchent la 
page sur le petit album. (grâce au texte lu, aux illustrations ou aux signes de 
ponctuation) 

Montrer une page de l’album géant, la retrouver rapidement sur le petit 
(groupe de 10 enfants) 

Chercher la page où l’on voit les trois œufs ensemble (groupe de 10 
enfants) 

Pourquoi y a-t-il cet œuf dans le ciel  ? À qui est-il  ? 
(toute dernière page de l’album) 
Relire plusieurs fois l’histoire, regarder la cassette, puis proposer aux 

enfants : il était une fois cinq charmantes poules : Mouchette, Gambette, 
Huppette, ...ette, ...ette. 

Tri de livres en BCD  
Albums ou documentaires sur les poules ou les œufs. 

Arts plastiques  
Peindre, dessiner, décorer, modeler des œufs. 
Maquette et décors de l’histoire. 
Les œufs de DALI : montrer des photos de la maison de DALI, du musée 

de Figuerès et des reproductions de tableaux pour sensibilisation artistique. 

Monde du vivant  
Casser un œuf frais, toucher, observer. 
Goûter des œufs bouillis, une omelette, des œufs à la coque. Faire 

participer les enfants à la préparation : excellent pour la motricité. 
Collectionner des œufs : cailles, poules, petits oiseaux, pigeons, 

autruches... 

 


