
 De l’œuf à l'animal

Programmation : Les principaux éléments 
mathématiques et la culture scientifique et 
technologie.

Objectif général de la séquence : Le 
fonctionnement du vivant : le développement 
d'un embryon d'ovipare et d'un embryon de 
vivipare.

Compétence :
- Savoir différencier et comparer les ovipares des vivipares.
- Connaître le vocabulaire caractéristique de l’œuf (placenta, cordon ombilical, réserves 
nutritives ...etc).

Vocabulaire : œuf, germe, embryon, réserves nutritives, cordon ombilical, placenta, gestation ...

Objectifs :
- Distinguer la gestation de la couvaison.
- Comprendre comment se développe un embryon de poussin.
- Savoir que chez tous les animaux la fécondation entraîne la formation d'un œuf.

Durée :
1h10

Séance : 4/5 Organisation : 
Collective/groupe.

Mode d'investigation : Analyse de document photographiques, oralisation de la réponse trouvée.

Séance précédente : 3/5 
La reproduction.

Séance suivante : 5/5
De la naissance à l'âge adulte.

Matériel : 6 photographies représentant différentes étapes du développement de l'embryon du 
poussin. Extrait vidéo de l'émission « C'est pas sorcier » sur les œufs.

Déroulement :

Phase, durée Activité de l'enseignant Activité des élèves

1) 
Résumé de la séance 
précédente.
5 min

- Fait un rapide point sur la leçon vue 
auparavant.
- « Comment un œuf de poule se 
transforme-t-il en poussin ? »
- «  Est-ce la même chose pour les 
mammifères ? »
Noter les hypothèses au tableau.

Élèves résument le cours sur la 
reproduction.
Reformuler la question.

2) 
Recherche par groupe 
de 4.
10 min

 Forme des groupes de 4.
Donner les photographies qui 
représentent les divers stades du 
développement du poussin ---> 
distribuées dans le désordre et les enfants 
devront les organiser dans l'ordre.

Les élèves échangent entre eux 
leur point de vue.
Organisent les photographies 
dans l'ordre qu'ils pensent être 
le plus juste.

3)
 Mise en commun
20 min

- L'enseignante facilite les échanges entre 
les élèves.
- Aide a formuler correctement les 

Chaque groupe expose son 
travail au reste de la classe ---> 
discussion collective.



hypothèses.
- Corrige le vocabulaire.
- Aide à mettre en relation les idées.

4) 
Institutionnalisation
15 min

Retours sur les hypothèses du début pour 
les valider ou les corriger.

- Chez les ovipares et les vivipares la 
fécondation aboutie toujours à un œuf.
Demander de donner des exemples ---> 
grenouilles, poissons, souris, chiens …
Petite différence chez les vivipares : 
l’œuf se fixe dans l'utérus de la femelle et 
s'y développe (alors que l’œuf des 
ovipares est pondu à l’extérieur).

- Œuf de poussin ne grossi pas, mais le 
bébé chien/chat eux oui dans le ventre de 
leur mère.

- L'embryon du poussin se développe 
dans l’œuf avant d'éclore (distribution du 
schéma). 

- L'embryon du cheval se développe dans 
le ventre de sa mère avant que cette 
dernier ne mette bas (distribution du 
schéma)

- Poser la question : comment le poussin 
fait-il pour se nourrir ensuite ?
Et le cheval ?

5) 
Trace écrite
10 min

Écrit la leçon ainsi que les points 
importants à retenir au tableau.

De l’œuf à la naissance.

• Chez tous les animaux, la 
fécondation aboutit à la formation 
d'un œuf.

• Chez les ovipares, les œufs se 
développent dans un milieu 
extérieur à la mère (dans l'eau, 
dans la terre, dans l'air selon les 
espèces). La création de 
l'embryon se fait à l’intérieur de 
l’œuf, généralement de grosse 
taille, à partir des réserves 
nutritives qu'il contient.

• Chez les vivipares, la création de 
l'embryon se fait dans l'organisme 
maternelle, à l’intérieur d'un 



organe spécial de la femelle : 
l'utérus. 
Par l’intermédiaire du placenta et 
du cordon ombilical qui le relie à 
sa mère, l'embryon utilise le sang 
maternelle, les aliments et 
l'oxygène dont il a besoin.

• La gestation est la période au 
cours de laquelle l'embryon de 
vivipare se développe dans le 
ventre de la mère.

• La couvaison est la période au 
cours de laquelle l'embryon de 
l'ovipare se développe dans l’œuf 
qui est couvé par la mère.

- Si reste du temps > visionner un extrait 
du « C'est pas sorcier » sur les œufs.
De 1m08 à 5m57


