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Description : 

Grâce à la collection « Mon premier animalier », les enfants découvrent, à travers des textes simples et 

de magnifiques photographies, une multitude d’oiseaux du Québec. Le cardinal rouge, l’oriole de 

Baltimore ou la paruline jaune n’auront plus de secrets pour eux! 

 

Points forts :  

• Vocabulaire précis; 

• Photographies d’une grande précision, détaillées et présentant des couleurs attirantes; 

• Choix typographiques : caractères en capitales dans le texte pour le nom de l’animal présenté. 

Le Programme de formation de l’école québécoise et la Progression des apprentissages  

Compétence 1 : Lire des textes variés   

Utiliser le contenu des textes à diverses fins 

Compétence 2 : Écrire des textes variés 

Écrire un texte sous forme de « Qui suis-je? » 

Compétence 4 : Apprécier des œuvres littéraires 

Recourir aux œuvres littéraires à diverses fins 

Les oiseaux du Québec 

Lecture en réseau : autres documentaires des éditions Auzou sur le site : www.livresouverts.qc.ca 
 

Les animaux du Québec. Collectif d’auteurs, Auzou, 2011. 

Les animaux à protéger. Collectif d’auteurs, Auzou, 2011. 

Les animaux du Grand Nord. Jérôme Carrier, Auzou, 2012. 

Les animaux de la vallée du Saint-Laurent. Jérôme Carrier, Auzou, 2013. 

Les animaux de la mer. Patrick David, Auzou, 2013. 

 



  

Avant la lecture  

1) En relation avec le titre « Les oiseaux du Québec » et la collection « Mon premier animalier », 
demander aux élèves de quel genre de livre il s’agit. (Documentaire) 

2) Observer la page couverture et émettre des hypothèses sur l’animal, l’endroit et ce dont il sera 
question dans ce livre. (Livre pour s’informer sur des oiseaux que l’on retrouve au Québec.) 

3) Lire la quatrième de couverture et questionner les élèves sur ce qu’ils viennent d’apprendre de 
plus sur cet ouvrage. 

4) Amener les élèves à se construire une intention de lecture : « Qu’allons-nous découvrir en lisant 
ce livre? » 

5) Faire observer les pages de garde et faire nommer l’animal qui y est présenté (au début : 
cardinal rouge, mâle; à la fin : cardinal rouge, femelle). 

6) Ouvrir l’album à la page 5 et présenter le sommaire. Expliquer aux élèves comment retrouver les 
informations de l’animal présenté dans les pages de garde en utilisant le sommaire (page 7).  Lire 
la page 7 et présenter l’illustration afin de faire ressortir les ressemblances et différences entre 
le mâle et la femelle.  

a. Nommer les ressemblances observées : forme du bec, les yeux, les pattes, etc. 
b. Nommer aussi les différences :  

i. pour le mâle : plumage rouge, masque noir qui couvre les yeux, le front, le 
menton et la gorge ainsi que par sa huppe, beaucoup plus touffue. 

ii. pour la femelle : plumage jaunâtre qui se teinte d’un peu de rouge sur les ailes, 
la queue et la huppe. 

7) Expliquer la manière de lire ce livre : selon nos intérêts. On peut choisir d’aller lire directement la 
page qui concerne l’animal qui nous intéresse. (Au besoin, refaire la même démarche avec 
l’oiseau présenté en page couverture : le geai bleu.) 

 

Pendant la lecture :  

8) Faire observer les photographies des animaux présentés. 
9) Faire observer le titre propre à chaque page.  
 

Après la lecture :   

10) Cartes « Qui suis-je? » à découper et à utiliser sous forme de jeu questionnaire. 

Idées de classement à proposer pour les oiseaux présentés sur les cartes « Qui suis-je? ».  

Exemples de regroupements possibles : 
 

Critère Critère Critère  Critère  

# 1 :  Couleur dominante 

« noir/noire » 

Couleur dominante 

« blanc/blanche » 

Couleur dominante 

« rouge » 

# 2 :  Bec « allongé » Bec « court » Bec « crochu » 

# 3 :  De taille minuscule De taille petite De taille moyenne 

# 4 :  Oiseau migrateur Oiseau non migrateur  

# 5 :  Nom d’oiseau où j’entends 

un « c ou g » dur 

Nom d’oiseau où j’entends  

un « c ou g» doux 

Nom d’oiseau où je 

n’entends aucun « g ou c »  
 

Selon les besoins et le niveau des élèves, utiliser les mots étiquettes avec ou sans illustration pour 

effectuer différents types de regroupements. 

11) Écrire un texte sous forme de « Qui suis-je? » 

 



• Je vis près des maisons. 

• Je me lave dans les flaques d’eau. 

• Mon nom vient du chant doux et 
mélancolique que j’émets. 

Qui suis-je? 

• Je raffole des graines de tournesol. 

• Mon plumage est rouge si je suis un mâle. 

• Mon plumage est jaunâtre si je suis une 
femelle. 

Qui suis-je? 

• Je suis facile à apprivoiser. 

• Je suis aussi très curieuse. 

• J’aime me tenir en groupe. 

Qui suis-je? 

• Je suis le cousin de la corneille. 

• Je suis très facile à reconnaître par ma couleur 
bleue. 

• Je vis dans les bois ou près des habitations. 

Qui suis-je? 

 

 

 

 
La tourterelle triste 

 
Le cardinal rouge 

 
La mésange à tête noire 

 

Le geai bleu 

 



• Je mange beaucoup de graines et de fruits. 

• L’été, j’aime aussi les chenilles et les 
coléoptères. 

• J’aime aussi le tournesol dans les 
mangeoires. 

Qui suis-je? 

 

• Je me tiens surtout dans le Nord du Québec. 

• Je suis la championne de la migration. 

• Je passe l’hiver en Antarctique. 

Qui suis-je? 

• Je vis dans les parcs ou les vergers. 

• Je construis mon nid très haut dans les 
arbres. 

• Mon nid ressemble à u petit sac suspendu à 
une branche. 

Qui suis-je? 

• Je porte un masque noir sur les yeux. 

• Je suis un habile pêcheur. 

• J’attrape les poissons avec mes grosses 
serres. 

Qui suis-je? 

 

 

 

 
Le gros-bec errant 

 

La sterne arctique 

L’oriole de Baltimore 

 
Le balbuzard pêcheur 

 



• Je suis toute petite. 

• Je me camoufle parmi les branches. 

• Je suis de couleur jaune. 

Qui suis-je? 

• Je bas des ailes très rapidement. 

• Je vis au Québec en été seulement. 

• Je passe l’hiver au Mexique. 

• Je porte le nom d’oiseau-mouche. 

Qui suis-je? 

• Pour attirer les femelles, je secoue rapidement 
mes ailes sur un tronc d’arbre. 

• Je fais alors un bruit de vieux moteur qui 
démarre. 

Qui suis-je? 

• Je suis le plus grand de ma catégorie. 

• J’ai la taille d’une corneille. 

• Pour me nourrir,  je creuse des trous dans les 
arbres avec mon bec. 

• Je me régale d’insectes. 

Qui suis-je? 

 

 

 

La paruline jaune 

 
Le colibri à gorge rubis 

La gélinotte huppée 
 

Le grand pic 



• Je suis facile à reconnaître. 

• Je porte deux bandes noires au cou. 

• Je fais semblant d’être blessé pour éloigner 
mes prédateurs. 

Qui suis-je? 

• Je raffole du poisson. 

• Je vis près des lacs. 

• Je pousse de longs cris plaintifs. 

• On m’entend de très loin. 

Qui suis-je? 

• Je suis un oiseau migrateur. 

• Je vais pondre mes œufs dans le Grand-Nord. 

• Je suis toute blanche. 

Qui suis-je? 

• Je suis différent des autres espèces de ma 
catégorie. 

• Je trouve ma nourriture au sol. 

• J’adore les fourmis. 

Qui suis-je? 

 

 

 

Le pluvier kildir 

Le plongeon huard 
 

 
L’oie des neiges 

 

Le pic flamboyant 



• Je suis un des plus grands oiseaux du Québec. 

• Je préfère l’eau peu profonde. 

• J’attrape ma nourriture d’un coup de bec. 

Qui suis-je? 

• J’ai un long cou. 

• J’ai une joue blanche. 

• À l’automne, on me voit dans les champs. 

• En hiver, je migre dans le Sud. 

Qui suis-je? 

• Je vis en colonie de plusieurs milliers d’oiseaux. 

• On peut me voir sur l’île Bonaventure. 

• Je plonge dans l’eau pour pêcher. 

Qui suis-je? 

 

• Je suis un petit oiseau de mer. 

• Mon bec est très coloré. 

• J’aime manger des capelans 

• Je niche en groupe sur les îles ou les falaises. 

Qui suis-je? 

 

 

 

Le grand héron 
 

La bernache du Canada 

 
Le fou de Bassan 

Le macareux moine 
 



• J’ai un bec très solide. 

• Je me nourris de graines cachées dans les 
cônes de pins. 

• Si je suis un mâle, mon plumage est rouge, si 
je suis une femelle, il est jaune-gris. 

Qui suis-je? 

• Je suis la championne du camouflage. 

• Je me cache dans les sous-bois. 

• Si tu t’approches trop près de moi, je 
m’envole rapidement. 

Qui suis-je? 

• Je possède de longs favoris noirs. 

• Mes joues sont pâles. 

• Je vole très rapidement. 

• Je chasse les oiseaux en plein vol. 

Qui suis-je? 

• Je suis l’emblème du Québec. 

• Je vis dans le Grand Nord. 

• Je visite le sud du Québec en hier. 

• Je chasse les petits rongeurs. 

Qui suis-je? 

 

 

 
Le durbec des sapins 

La bécasse d’Amérique 
 

Le faucon pèlerin 
 

 
Le harfang des neiges 



 

Critère Critère Critère  Critère  

# 1 :  Couleur dominante 

« noir/noire » 

Couleur dominante 

« blanc/blanche » 

Couleur dominante 

« rouge » 

# 2 :  Bec « allongé » Bec « court » Bec « crochu » 

# 3 :  De taille minuscule De taille petite De taille moyenne 

# 4 :  Oiseau migrateur Oiseau non migrateur  

# 5 :  Nom d’oiseau où j’entends 

un « c ou g » dur 

Nom d’oiseau où j’entends  

un « c ou g» doux 

Nom d’oiseau où je 

n’entends aucun « g ou c »  
 

 

La tourterelle triste 

 

Le cardinal rouge 

 

La mésange à tête noire 

 

 

Le geai bleu 

 

Le gros-bec errant 

 

L’oriole de Baltimore 

 

 

La sterne arctique 

 

Le balbuzard pêcheur 

 

La paruline jaune 

 

 

Le colibri à gorge rouge 

 

La gélinotte huppée 

 

Le grand pic 

 

 

Le pic flamboyant 

 

Le pluvier kildir 

 

Le plongeon huard 

 

 

L’oie des neiges 

 

Le fou de Bassan 

 

Le macareux moine 

 

 

Le grand héron 

 

La bernache du Canada 

 

Le durbec des sapins 

 

 

La bécasse d’Amérique 

 

Le faucon pélerin 

 

Le harfang des neiges 

 

Après la lecture, utilise les cartons des noms d’oiseaux pour effectuer les classements mentionnés ci-haut  



 

 

 

 

 

 

 

 

  ____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

• Choisi un oiseau   ___________________________________________ 

• Trouve au moins trois caractéristiques particulières pour ton oiseau : 

o physique   _____________________________________________ 

o mode de vie   _____________________________________________  

o alimentation    _____________________________________________ 

o comportement  _____________________________________________ 

o reproduction   _____________________________________________ 

o autre   _____________________________________________ 

• Compose tes phrases en débutant par : 

o Je suis…  J’ai…  Je vis…  J’utilise…  Je ressemble ... 

o On dit que…  On m’appelle… 

o Ma…    Mon…   Mes… 

• Termine ton texte par la question « Qui suis-je? » 

• Dessine ton oiseau dans le plus petit carré. 

• Écris le nom de ton oiseau sur la ligne. 

À ton tour de préparer  un « Qui suis-je? » pour faire découvrir ton oiseau aux amis. 

 

 

 

 

_________________________ 


