
   

 
Relais petite enfance Pouilly Bligny  Activités thématiques spécial confinement 

 

ACTIVITE THEMATIQUE  
« Spécial CONFINEMENT » 

Fiche réalisée par Mélanie, la maman de Lina ;) 
 

Une matinée avec « les poules et les poussins » 

 
Roucoulette et Mozzarella 

 ♥ Chansons : 
Pour aborder ce thème très riche, nous pouvons débuter en chantant quelques 

chansons. Voici quelques idées : 
Une poule sur un mur 

Rock and roll des gallinacés 

Quand 3 poules vont aux champs 
 

♥ Livres 
Ensuite vous pouvez poursuivre avec quelques explications sur la poule, où vit-elle, 
que mange-t-elle, comment fait-elle ses œufs, comment fait-elle ses poussins, les 
différentes races de poules, à adapter selon l’âge bien sûr. 
Pour cela je vous propose deux documentaires que l’on regarde souvent avec ma 
fille de 2 ans et demi : 
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D’autres livres pour le plaisir… 

♣ Avec des petites cachettes ♣ ou une petite histoire   

  
 

 

♥ Un petit peu de bricolage 
.♣ Petit poussin en crépon : 
- papier crépon jaune et orange 
- carton 
- couvre-livre collant ou gros scotch transparent 
- yeux mobiles 
 
Faire la forme d’un 8 avec le carton puis mettre 
le couvre-livre ou le scotch d’un côté du 8 
Déchirer des morceaux de papier crépon puis 
former des boules 
Les coller sur la surface collante 
Puis décorer avec des yeux mobiles, un petit 
bec… 
 

♣ Petit poussin avec une boîte d’œuf : 
- boîte d’œuf 
- un petit bout de ficelle 
- feutrine orange 
- yeux mobiles 
- peinture jaune ou orange 
 
Découper 2 alvéoles dans la boite à œuf, les 
mettre l’une sur l’autre et les attacher avec une 
petite ficelle 
Découper une forme de bec dans la feutrine, 2 
ailes et 2 pattes 
Peindre et décorer 

  
 

https://ccpouillybligny.fr/


   

 
Relais petite enfance Pouilly Bligny  Activités thématiques spécial confinement 

 

♣ Le petit poussin de Claudine ;) 

     
 

♣ Décoration d’un œuf : 

Vider l’œuf en perçant un trou de chaque côté avec une aiguille puis l’agrandir avec 
un clou 
Insérer une paille dans un trou et souffler pour faire sortir l’œuf et le récupérer dans 
une tasse 
Bien rincer l’intérieur de l’œuf puis le faire sécher 
Une fois sec, le peindre, coller des gommettes… 
 

♥ D’autres idées : 
 

♣ Atelier cuisine : 
Présenter l’œuf à votre enfant sous différentes formes : 
A la coque, cuit dur, au plat, en omelette, dans un gâteau, œufs au chocolat… 
 

♣ Atelier manipulation, découverte : 
Faire des bacs sensoriels avec des coquilles d’œufs (c’est rigolo à toucher, à écraser 
et à casser avec un petit caillou ou un petit objet, mais cela nécessite la vigilance 
constante de l’adulte pour ne pas se couper ou mettre à la bouche), avec des plumes, 
avec des images de différentes races de poules, des doudous, des figurines… 
 

Aborder ce thème peut aussi donner l’occasion de sensibiliser les enfants à l’écologie 
et au gaspillage de nourriture. 
 
 

Bonne matinée aux sons des « COT COT CODEK » 
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