
 

 

Contenu de l’outil : 7 dessins séquentiels (de l’embryon à la naissance d’un caneton) - 7 étiquettes « légende » 
explicatives (de l’embryon à la naissance d’un caneton)- 7 étiquettes « mot à connaître » - 5 photos des « canards 
de barbarie » le mâle, la femelle, l’accouplement, l’éclosion et les canetons - 7 photos séquentielles sur la      
naissance d’un poussin. 

DÉROULEMENT 

   

                     
   
 
  
 
      

DURÉE : 20 à 45 min  PUBLIC : 4 –12 ans 

Lors d’une visite à l’Écolothèque il est préférable dans un premier temps de montrer les    
canards aux enfants afin de différencier les mâles et les femelles (morphologie, couleur, 
taille).  
En classe, cette étape peut se faire à l’aide d’un livre (par exemple « un caneton vient au 
monde »), d’un film ou de photos (voir fichiers joints).     
 
Dans un deuxième temps, évoquer l’accouplement en parlant par exemple d’une 
« rencontre » entre le mâle et la femelle, indispensable pour que l’œuf soit fécondé et 
puisse faire naître un caneton. Le canard donne les spermatozoïdes qui permettent la     
fécondation, la cane « fabrique » les œufs dans son ventre.  Lorsque l’œuf est fécondé et 
pondu, la cane se pose dessus pour les garder bien au chaud. Elle les couve pendant 28 à 30 
jours, le temps nécessaire pour que le caneton se forme dans la coquille. Elle les retourne 
régulièrement pour éviter que l’embryon colle à la coquille.  
Les dessins séquentiels montrent l’évolution de l’embryon à l’intérieur de l’œuf durant la 
couvaison. L’outil contient aussi des photos séquentielles de la naissance d’un poussin.  
 
Le jeu : Mélanger les dessins des différentes étapes du développement de l’embryon sur 
une table. Demander aux enfants de les remettre dans l’ordre et discuter des différents 
stades avec les plus petits.  
Pour les lecteurs, leur demander de mettre les noms importants qui apparaissent sur les 
étiquettes comme : embryon, vaisseaux sanguins, œil, ébauche des membres, plumes,  
diamant, bêchage.    
Pour les plus grand  faire placer les étiquettes correspondantes en fonction des dessins. 
Leur faire nommer les différents stades et corriger si nécessaire en donnant des            
explications complémentaires. Mettre en évidence le vocabulaire suivant :            
l’accouplement, la fécondation, l’œuf, l’embryon, le diamant, le bêchage, la naissance … 
 

 
Prolongements 

 

 Mise en couveuse et élevage 
 La reproduction des êtres vivants 
 Oiseau ou mammifère ? 

OBJECTIFS :     
 Connaître le développement du caneton dans l’œuf. 
 Identifier et nommer les stades de croissance du caneton. 
 Apporter des notions sur la reproduction (nécessité d’un      

accouplement). 
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Le cœur fait fonctionner un réseau de vaisseaux    
sanguins qui rayonnent autour du jaune et apportent 
les éléments nutritifs à l’embryon ainsi que la        
respiration et la digestion. 

4ème jour - L’embryon   

 
La croissance de l’embryon progresse. On aperçoit    
le futur poussin avec son œil et l’ébauche de ses 
membres. 
 

10ème  jour - Les membres 

 
Le premier jour, seul le jaune est visible. Il servira 
d’aliment au poussin. 

1er jour - Le jaune   

14ème jour - Le duvet 

L’embryon a maintenant pris la forme d’un caneton. On 
aperçoit le bec allongé, les pigments de la peau et les 
plumes. Dans les jours suivants, le jaune diminue car il 
sert de nourriture au caneton. 



Le caneton occupe tout l’œuf, il est suffisamment  
développé pour sortir. Á l’extrémité du bec s’est    
formé une pointe dure appelée « le diamant ». Il   
permettra au caneton de briser sa coquille. 

26ème jour - Le diamant 

Le caneton est prêt à sortir, il commence à remuer dans 
l’œuf. Avec le « diamant » de son bec il découpe un  
petit trou à la surface de la coquille : c’est le bêchage. 
Celui-ci peut durer plusieurs heures. 

30ème jour - La sortie 

L’œuf se casse en deux morceaux. Le caneton mettra 
un peu de temps avant de sécher et de se redresser 
sur ses pattes. 

Dehors 

embryon plumes 

bêchage 

diamant 

œil 

ébauche 
de membres 
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 sanguins 
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