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A c’est l’autruche et
B le bison
C c’est le chat et
D le dindon
E l’éléphant et
F le faucon
G c’est la grenouille et
H le héron

I, J, K sont les suivants
On va les sauter
Parce qu’ils sont embêtants

L c’est le lion et
M le mulot
N le narval et
O c’est l’ocelot

P c’est le panda
Q c’est la queue d’un
Raton laveur, mais
S bien sérieux ?

U et V sont les suivants
On va les sauter
Parce qu’on n’a plus le temps

W le wapiti canadien
X et Y je n’en sais rien !

Z c’est le zèbre
Nous le savons
Et c’est déjà la fin de ma petite chanson !



Vue d’ensemble
L’alouette est au centre de cette chansonnette qui présente une scène matinale. Le rythme simple de 
cette chanson saura plaire aux enfants. 

Découvrir la chanson
Comme intention d’écoute, proposez aux élèves d’écouter attentivement la chanson pour découvrir 
tous les signes qui indiquent que les scènes se déroulent le matin.

Activités d’appropriation 
• À partir d’un moteur de recherche, tapez « son d’oiseaux » pour trouver un site qui répertorie 

les chants d’oiseaux du Québec, du Canada ou du monde entier. Faites écouter aux élèves des 
enregistrements et apprenez à reconnaître le chant des oiseaux les plus communs de votre région.

• Deux couplets commencent par des rimes avec le mot « alouette ». Amenez les élèves à trouver 
d’autres noms d’oiseaux et des mots qui riment avec ceux-ci.

 Exemple : 

 – L’alouette coquette, l’alouette répète 
– L’hirondelle t’appelle, l’hirondelle sommeille

Un pas plus loin 
La mélodie de cette chanson est facile à retenir. Invitez les élèves à créer de nouveaux couplets ou de 
nouvelles lignes qui évoqueraient d’autres moments de la journée : le midi, le soir, la nuit, le coucher 
du soleil, etc.

Exemple :
Ainsi, devient :
Quand l’aurore / Colore /  
le ciel du matin

Quand l’aiguille / Oscille /  
tout en haut du cadran

L’ALOUETTE DU MATIN

Vue d’ensemble 
Ce petit air entraînant présente les lettres de l’alphabet en les associant à des animaux  
de façon amusante.

Découvrir la chanson 
Préparez l’écoute de la chanson en invitant les élèves à trouver un nom d’animal pour chaque lettre  
de l’alphabet et à comparer leur liste pendant que la chanson joue.

Activité d’appropriation 
• Partez de la liste que les élèves ont créée pour découvrir la chanson et invitez-les ensuite à retenir 

les noms qui sont différents de ceux qui ont été trouvés pendant les écoutes suivantes. Faites 
écouter la chanson autant de fois qu’il le faudra pour que les élèves retiennent tous les noms des 
animaux. Faites-leur remarquer que la chanson a omis certaines lettres et félicitez-les d’avoir 
trouvé des animaux correspondants malgré tout !

• Au moyen de dessins ou de découpages d’animaux, faites une grande murale avec les élèves. 
Faites écouter la chanson et, sous forme de jeu, invitez les élèves à pointer du doigt les animaux 
de la chanson aussi vite qu’ils le peuvent parmi tous ceux qui sont réunis dans la murale.

Un pas plus loin 
Selon le niveau des élèves, faites-leur faire une petite recherche sur un des animaux de la liste qui 
aura été créée pendant les activités. En grand groupe, amenez les élèves à discuter ensemble de 
leurs trouvailles.

L’ALPHABET DES ANIMAUX


