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 Aujourd’hui vous allez découvrir le monde fascinant des animaux et 

rencontrer un vétérinaire unique tout en chantant, peignant et jouant… 

Attention, c’est parti!  

 

 

 

                   Première année 

Allo les amis (es) ! 

Quelle chance nous avons 

Mélodie et moi d’être en santé 

mais pour les animaux malades, 

heureusement qu’il existe les 

vétérinaires ! Suis-nous dans 

cette nouvelle aventure et 

n’oublie pas les petits trucs 

pour rester en bonne santé ! 
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On chante avec Moppi et Mélodie! 

  À LA CLINIQUE VÉTÉRINAIRE 

© Paroles : Catherine Lasnier                                  © Musique: Monique Drapeau 
 

Refrain 
À la clinique vétérinaire  

Mia attend avec son chat  

Julien avec son dalmatien  

Martin et son lapin  

À la clinique vétérinaire  

Mais tout le monde attrape son air 

Quand entre notre cher Albert 

Et son dromadaire!!  
 

Couplet 1 
Becs et plumes, poils et museaux  

Le VET aime les animaux 

Cochon d’Inde, rat et lapin 

Perroquet, cheval et chien 

Des oreilles jusqu’à la queue 

Un examen minutieux 

On a perdu l’appétit!  

Que dit la radiographie?  
 

Refrain 
 

Couplet 2 
Une paire d’ailes ou quatre pattes 

Des griffes, des crocs, une moustache 

Animaux de compagnie 

Seront soignés jour et nuit 

Vétérinaire de campagne 

Les vaches succombent à son charme 

Vaccins et médicaments 

Tout c’qu’il faut pour être fringant!                 

Refrain 
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                            Moppi est curieux de savoir…  

 

 

Dans la chanson y a t-il des mots que tu ne connais pas comme :  

 

Tout le monde attrape son air… veut dire qu’on est très 

surpris.  

 

 

 

 

Un examen minutieux… un examen 

fait avec beaucoup d’attention.  

 

 

 

 

 

 

Animaux de compagnie… ce sont des animaux 

vivant avec les humains qui en prennent soin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les vaches succombent à son charme… les vaches 

aiment le vétérinaire.  
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  Moppi est curieux de savoir… 
Pour être en santé, Moppi et Mélodie suivent quelques règles. 

 Et toi… est-ce que tu fais comme eux?  

Voici les règles qu’ils 

suivent… 

… parce que sinon Et toi, suis-tu 

cette règle? 

        

     

        

Bien dormir 

  

 

 

 on est fatigué le lendemain  

         
Manger de bons 

aliments 

  
on peut se sentir mal 

 

 

 

 

   

 

Bouger ou faire du 

sport à chaque jour 

on peut être en 

surpoids et ne pas 

se sentir en grande 

forme 

 

 

 

 

 

   

Bien laver son corps 

les bactéries 

collent sur notre 

corps et peuvent 

créer des maladies  

 

 

 

Laver souvent ses mains 

les bactéries viennent 

sur nos mains et 

créer des maladies 

qu’on peut aussi 

    transmettre aux autres 
 

 

Brosser ses 

dents 2 fois  

 par jour 

 

 

 

les bactéries vont se coller 

 aux dents et créer des caries 
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             Moppi est curieux de savoir…  

 

Un vétérinaire soigne toutes sortes de maladies et toi,  

as-tu déjà eu une de ces maladies ou ressenti un de ces malaises? 

 

 

 

 

 

 
   Avoir le rhume   Être allergique   Avoir mal au ventre   Avoir mal au coeur 

 

 

 

 

 

 
 Se sentir étourdie    Avoir mal à la gorge   Avoir de la difficulté à respirer 
 

Est-ce que tu as un animal chez toi?  

Quelle sorte? Quel est son nom?   

 

 

 

 

 

Est-ce toi qui s’en occupe pour : 

Le nourrir? Le faire boire? Le 

promener? Le laver? Nettoyer sa 

litière, sa cage ou autre? 

 

Est-il ton ami? Es-tu son maître? 

Joues-tu avec lui?     Super! 
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                On bricole avec Moppi ! 
 

  On réalise un masque d’animal aux couleurs chaudes, 

                                     froides ou les deux! 
 

  Ce qu’il te faut comme matériel : 
 

  Un crayon à mine 

  Une gomme à effacer 

  Un papier blanc 9 X 12, 75 livres 

  Un crayon feutre noir à pointe large 

  De la gouache en pastilles, couleurs chaudes et froides 

  Un pinceau à pointe fine 

  Un gobelet d’eau  

  Des ciseaux 

  Une brocheuse 

  Un papier de construction de la couleur de ton choix 

 

Voici comment le réaliser : 
 

  D’abord, je plie ma feuille blanche en deux dans le sens de la longueur. 

  Ensuite je trace au crayon à la mine la moitié du masque de mon animal  

 choisi en prenant soin de faire de grandes régions. 

  Je retrace le masque de mon animal mais cette fois, avec un crayon feutre  

   noir à pointe large. 

  Pour tracer l’autre moitié du masque de façon identique, je suis les traits du 

crayon feutre qui transparaissent à travers l’endos de la feuille. Je peux 

également déposer ma feuille sur une fenêtre, à la lumière, ce qui fait 

apparaître les traits encore plus clairement.   

  Une fois les deux côtés du visage terminé, j’applique la gouache aux couleurs 

chaudes, froides, ou les deux sur chacune des régions. Je prends soin de 

changer de couleur d’une région à l’autre. 

  Lorsque l’animal est peint, je le découpe en laissant la ligne noire autour. 

  Finalement, je choisis une couleur de papier de construction sur laquelle je 

   broche mon animal sur les côtés en  soulevant le centre du masque au niveau  

  du nez afin d’y créer un effet en 3 dimensions.  
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             On joue et on apprend avec Moppi! 

   

            1) Je lis les syllabes  
 

 

Je lis : cla  cle  cli  clo  clu                
       

                                                      clinique 

    

Je lis : pla  ple  pli  plo  plu                
 

                                                                                                     plume 

 

Je lis : bra  bre  bri  bro  bru                
 

                                                                                    brebis 

 

Je lis : cra  cre  cri  cro  cru                
 

 

                                               croc 
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             1) Je lis les syllabes 

 

Je lis : dra  dre  dri  dro  dru                      
 

 

                                                                                                       dromadaire 

 

 

Je lis : fra  fre  fri  frin  fro  fru                      
 

                                            fringant 

 

Je lis : gra  gre  gri  gro  gru                      
 

 

                                                                                                                                             griffe 

Je lis : gna  gne  gni  gno  gnu                      
 

 
                            

 

                             

animaux de compagnie                  le vétérinaire de 

                                            campagne soigne un mouton 
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       2) Je joue avec les sons au et eau 
   

         

 

       

  

                  animaux                               museau     
 

 

            Je joue avec les sons eu    

 

                         

 

                        queue     

             

                                    3) Je joue avec le son… v  
                     

              

 

 
                 

    

 

                      vétérinaire                cheval                    vache 
 

                   Je joue avec le son… ph   

  

                       radiographie 
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                     4) Les règles 

                     Le nom commun 
 

 

 

            Le nom commun désigne une personne,  un lieu  

      et aussi un animal. 

      Exemple : vétérinaire  est une personne 

                  clinique est un lieu 

                  chat est un animal 

 

  Associe les noms suivants à la bonne catégorie: 
     

  lapin 

 

  campagne 

 

  vétérinaire 

 

  chien 

 

  ferme 

 

  cheval 

personne 

lieu 

animal 
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         5) Les règles 

         Le nom propre 

 

Le nom propre désigne une personne, un lieu ou un animal 

en particulier. Il commence toujours par 

une majuscule. Exemple : Moppi est le 

nom propre d’un chien. 
 

Voici des noms propres de personnes nommées dans la 

chanson. Peux-tu les associer à leur animal? Petit 

indice : le nom commun de l’animal rime avec le nom 

propre de son maître.  

 

Mia 

 

 

Julien 

 

 

Martin 

 

 

Albert 
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                      6) Les règles 

                        Le féminin 

 

On forme généralement le féminin des  

noms masculins en y ajoutant un e à la fin.  

Exemple : lapin devient au féminin lapine. 
 

 

Complète le tableau suivant :  

Nom masculin Nom féminin 

A)  Martin  

B)  rat  

C)  lapin  

E)  renard  

 

               7) Lis la phrase suivante :  

 

                              Je soigne les animaux.  

     Ceci est une phrase positive. Pour la rendre  

     négative, j’y ajoute le ne et le pas avant et  

     après le mot soigne : 

 

              Je ne soigne pas les animaux.   
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           8) Écris les mots au bon endroit :  

 

 

 

 

 cheval               vétérinaire                lapin 

 

 

Le  

 

 

a soigné un chat, un   ,   
 

            

 

un             

 

 

et un cochon d’inde. 

 

                                     

                                   Bravo!  
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1a) Voici des animaux. Encercle-les par groupe de 10.  
 

          

 

         Combien as-tu de groupes? 

                                              

                       

         Combien as-tu d’animaux en tout? 

      

     1b)  Si j’en ajoute 3 de plus, combien  

          ai-je d’animaux en tout? 

   
           

                     J’ai donc _____ dizaines et ______ unités. 
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     1c) Si à partir de mon rectangle du numéro 1a,  

         5 animaux tombent malades et doivent aller chez  

         le vétérinaire, va-t-il rester plus ou moins  

         d’animaux dans le rectangle?     

 

     1d) Effectue les opérations suivantes :   

 

          12 + 4 = 

 

          10 + 7 =  

                                                                          

          10 – 5 =      

       

          30 -10 =  

 

 

2) Voici les 3 sauts que la grenouille  
 

    Cri-Cri a fait. Dis-moi lequel est le plus  

   long? 
 
 

1. _______________        
2. _______________________       
3. ___________ 
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        3) Aujourd’hui nous allons faire une enquête ensemble 

        pour déterminer le nombre des différentes sortes  

        d’animaux de compagnie que les amis (es) de la classe  

        ont à la maison. Une fois les résultats obtenus,  

        nous allons compléter le diagramme à bandes. 

 

_             

       

 
 

 

 

 

 

 

0  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11  12 

                                  

Chat Oiseau Chien Poisson Cochon-

d’inde 

Autre 

     

 

Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre 

autre 
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Les animaux 
Voici différents animaux classés selon qu’ils vivent dans la forêt, à la 

ferme, dans la savane ou avec les humains qui en prennent soin. La 

plupart sont recouverts de poils sauf le coq et le poussin qui eux ont 

des plumes et le poisson, des écailles. Tous ces animaux à poil nous 

ressemblent parce qu’ils forment leurs petits dans leur ventre. On les 

appelle des mammifères. Par contre, les animaux à plumes tout comme 

les poissons forment leurs petits dans des œufs. Les voici : 

Les animaux de :     
        

       La forêt             La ferme           La savane           Compagnie 

 

 

 

 

Les animaux ci-dessus se sont perdus. Peux-tu les aider à retrouver  

leur habitat? 

 

1. Peux-tu nommer les animaux des différentes catégories? 

 

2. Parmi tous ces animaux, il y a un mammifère qui n’a pas de poil  

   mais bien une peau épaisse. Peux-tu me dire lequel?     

Bravo! 
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                    Moppi te présente…  

 Docteur Guy Fitzgerald, un vétérinaire unique!  
 

 Le docteur Guy Fitzgerald est 

professeur à la Faculté de 

médecine vétérinaire de Saint-

Hyacinthe. Il est passionné par 

les oiseaux de proie et a même 

créé une clinique spécialement 

pour eux !  Chaque année, il 

reçoit environ 350 oiseaux 

blessés ou orphelins de partout 

au Québec. Il les soigne et les réhabilite pour les retourner dans la nature 

tout en s’assurant que l’oiseau ne se soit pas dénaturé au contact de 

l’humain. Voici quelques uns de ses patients : 

Deux faucons                                              

Docteur Fitzgerald aime beaucoup les  

oiseaux de proie et transmet à ses 

élèves et au public ses connaissances 

afin de mieux faire connaître ces 

animaux qui sont souvent peu connus et 

mal aimés. En les soignant, il protège 

ainsi la faune et l’environnement. 

Un harfang des neiges 



©2016  Productions Opus Média inc. -  Tous droits réservés – Reproduction autorisée aux abonnés             

19 

  Pour les enseignants et les éducateurs 

     Les pistes d’apprentissage  

 
Domaine Contenu Pages 
Artistique  

Langagier 

Chanson  

Explication des mots de la chanson 

2 

3 

Affirmation de soi Hygiène et santé 4-5 

Relation avec les 

autres 

Prendre soin d’un animal domestique 5 

 

Sensoriel et moteur 

Artistique 

Réalisation d’un masque d’animal à la 

gouache 

6 

Langagier : 

Conscience 

phonologique 

Règles 

 

Lecture 

Écriture 

Syllabes doubles consonnes 

Sons : au, eau, v et ph 

 

Le nom commun, le nom propre et le 

féminin des noms 

La phrase positive et négative 

Écriture de mots 

7-8 

9 

 

10-11-12 

 

12 

13 

Mathématique  

 

Mesure 

Statistique 

Numération 1 à 60, additions et 

soustractions 

Mesure 

Tableau et diagramme 

14-15 

 

15 

16 

Science Les animaux 17 

Culture  Docteur Guy Fitzgerald, un 

vétérinaire unique! 

18 

Pour l’enseignant  

Pour les élèves 

Les pistes d’apprentissage 

Pages reproductibles 

19 

20 à 28 
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 Moppi est curieux de savoir… 
 Pour être en santé, Moppi et Mélodie suivent quelques règles. 

  Et toi… est-ce que tu fais comme eux?  

Voici les règles qu’ils 

suivent… 

… parce que sinon Et toi, suis-tu 

cette règle? 

        

     

        

Bien dormir 

  

 

 

 on est fatigué le lendemain  

         
Manger de bons 

aliments 

  
on peut se sentir mal 

 

 

 

 

   

 

Bouger ou faire du 

sport à chaque jour 

on peut être en 

surpoids et ne pas 

se sentir en grande 

forme 

 

 

 

 

 

   

Bien laver son corps 

les bactéries 

collent sur notre 

corps et peuvent 

créer des maladies  

 

 

 

Laver souvent ses mains 

les bactéries viennent 

sur nos mains et 

créer des maladies 

qu’on peut aussi 

    transmettre aux autres 
 

 

Brosser ses 

dents 2 fois  

 par jour 

 

 

 

les bactéries vont se coller 

 aux dents et créer des caries 
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                      4) Les règles 

                     Le nom commun 
 

 

 

            Le nom commun désigne une personne,  un lieu  

      et aussi un animal. 

      Exemple : vétérinaire  est une personne 

                  clinique est un lieu 

                  chat est un animal 

 

  Associe les noms suivants à la bonne catégorie: 
     

  lapin 

 

  campagne 

 

  vétérinaire 

 

  chien 

 

  ferme 

 

  cheval 

personne 

lieu 

animal 
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         5) Les règles 

         Le nom propre 

 

Le nom propre désigne une personne, un lieu ou un animal 

en particulier. Il commence toujours par 

une majuscule. Exemple : Moppi est le 

nom propre d’un chien. 
 

Voici des noms propres de personnes nommées dans la 

chanson. Peux-tu les associer à leur animal? Petit 

indice : le nom commun de l’animal rime avec le nom 

propre de son maître.  

 

Mia 

 

 

Julien 

 

 

Martin 

 

 

Albert 
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                      6) Les règles 

                        Le féminin 

 

On forme généralement le féminin des  

noms masculins en y ajoutant un e à la fin.  

Exemple : lapin devient au féminin lapine. 
 

 

Complète le tableau suivant :  

Nom masculin Nom féminin 

A)  Martin  

B)  rat  

C)  lapin  

E)  renard  

 

               7) Lis la phrase suivante :  

 

                              Je soigne les animaux.  

     Ceci est une phrase positive. Pour la rendre  

     négative, j’y ajoute le ne et le pas avant et  

     après le mot soigne : 

 

              Je ne soigne pas les animaux.   
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           8) Écris les mots au bon endroit :  

 

 

 

 

 cheval               vétérinaire                lapin 

 

 

Le  

 

 

a soigné un chat, un   ,   
 

            

 

un             

 

 

et un cochon d’inde. 

 

                                     

                                   Bravo!  

 



©2016  Productions Opus Média inc. -  Tous droits réservés – Reproduction autorisée aux abonnés             

25 

           
 

1a) Voici des animaux. Encercle-les par groupe de  

    10.  

 

         Combien as-tu de groupes? 

                                              

                       

         Combien as-tu d’animaux en tout? 

      

     1b)  Si j’en ajoute 3 de plus, combien  

          ai-je d’animaux en tout? 

   
           

                     J’ai donc _____ dizaines et ______ unités. 
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     1c) Si à partir de mon rectangle du numéro 1a,  

         5 animaux tombent malades et doivent aller chez  

         le vétérinaire, va-t-il rester plus ou moins  

         d’animaux dans le rectangle?     

 

     1d) Effectue les opérations suivantes :   

 

          12 + 4 = 

 

          10 + 7 =  

                                                                          

          10 – 5 =      

       

          30 -10 =  

 

 

2) Voici les 3 sauts que la grenouille 
 

    Cri-Cri a fait. Dis-moi lequel est le plus  

   long? 
 
 

1. _______________        
2. _______________________       
3. ___________ 
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        3) Aujourd’hui nous allons faire une enquête ensemble 

        pour déterminer le nombre des différentes sortes  

         d’animaux de compagnie que les amis (es) de la classe  

        ont à la maison. Une fois les résultats obtenus,  

        nous allons compléter le diagramme à bandes. 

 

_             

       

 
 

 

 

 

 

 

0  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11  12 

                                  

Chat Oiseau Chien Poisson Cochon-

d’inde 

Autre 

     

 

Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre 

autre 
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Les animaux 
Voici différents animaux classés selon qu’ils vivent dans la forêt, à la 

ferme, dans la savane ou avec les humains qui en prennent soin. La 

plupart sont recouverts de poils sauf le coq et le poussin qui eux ont 

des plumes et le poisson, des écailles. Tous ces animaux à poil nous 

ressemblent parce qu’ils forment leurs petits dans leur ventre. On les 

appelle des mammifères. Par contre, les animaux à plumes tout comme 

les poissons forment leurs petits dans des œufs. Les voici : 

Les animaux de :     
        

       La forêt             La ferme           La savane           Compagnie 

 

 

 

 

Les animaux ci-dessus se sont perdus. Peux-tu les aider à retrouver  

leur habitat? 

 

1. Peux-tu nommer les animaux des différentes catégories? 

 

2. Parmi tous ces animaux, il y a un mammifère qui n’a pas de poil  

   mais bien une peau épaisse. Peux-tu me dire lequel?     

Bravo! 


