Objectif : l’enfant est en mesure de reconnaître les différentes
parties des oiseaux, différencier les oiseaux par leur couleur
et la grosseur des œufs.
> Observez et déterminez ensemble les différentes espèces d’oiseaux qui viennent à la mangeoire.
(référence : fiche «les oiseaux de la mangeoire»)
> Pourquoi les oiseaux pondent des œufs ?
Les oiseaux pondent des œufs pour avoir des poussins qui sortiront des œufs dès qu’ils pourront en casser la coquille après la couvaison. Les femelles des petits oiseaux comme les mésanges bleues pondent la plupart du temps
un œuf par jour, souvent le matin avant de quitter le nid, l’œuf suivant se développera au cours de la journée pour
être formé à la fin de la nuit.

> Connaissez-vous d’autres animaux qui pondent des œufs ?
Le serpent, la tortue, le poisson, la grenouille, le crocodile, la mouche…

> Qui a-t-il dans un oeuf ?
Du jaune et du blanc qui vont peut être faire un poussin si l’œuf
est fécondé.

> A quelle saison et à quel mois sommes-nous ?
> A quelle saison pondent les oiseaux ?
Les mésanges pondent au printemps, en avril.

LE SAVIEZ VOUS ?
La femelle du colibri abeille pond les plus petits œufs
au monde, de la taille d’un petit pois, moins de 1 cm
de diamètre. Il en faudrait 4700 pour remplir un œuf
d’autruche.

> Combien peut-il y avoir d’oisillons dans un nichoir ?
Généralement, les mésanges pondent entre 6 et 12 OEUFS.
En 2017, il a été constaté 14 petites mésanges bleues dans un Nichoir Vision® installé dans la région nantaise.

> Quels sont les petits sacs blancs que les parents transportent quelques fois hors du nichoir ?
Ce sont les sacs fécaux contenant les fientes des oisillons, les parents transportent ces sacs à l’extérieur du nichoir
afin de tenir propre en permanence l’intérieur du nid.

> Comment fait la mésange pour garder ses œufs au chaud et pendant combien de jours ?
Grâce aux plumes de son ventre la mésange garde ses œufs au chaud pendant 15 jours avant l’éclosion.

> Les petits oiseaux peuvent-ils pondrent des gros oeufs ?
- La grosseur des oeufs est proportionnelle à la taille de l’oiseau. Par exemple, la mésange pondera des petits oeufs,
alors que l’autruche pondera de très gros oeufs.

> La couleur des oeufs est-elle toujours la même chez tous les oiseaux ?
Non, les couleurs varient selon les espèces.

> Faites identifier les différentes parties de l’oiseau par des couleurs et des flèches (voir dessin au dos)
La tête, les yeux, le bec, les narines, les ailes, le dos, les pattes, la queue.
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Exercices
Exercice 1 : Identifier les différentes parties de l’oiseau
la tête

- les yeux - le bec - les narines - les ailes - le dos - les pattes - la queue

COLORIE LA MÉSANGE
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Objectif : l’enfant est en mesure de comprendre à quoi servent les
plumes et peut imiter des chants d’oiseaux
> Demander aux enfants à quoi servent les plumes ?
Selon les oiseaux les plumes servent pour voler, pour garder le corps au chaud, pour se protéger du froid, pour se
protéger du vent, de l’humidité, du soleil, pour nager, pour flotter, pour plonger, pour se diriger elle servent
de gouvernail, pour certaines espèces, emporter de l’eau à leurs oisillons.

> Sortez dans le jardin et demandez aux enfants de chercher des plumes, une fois trouvées,
demandez aux enfants de souffler dessus et dessous et de remarquer les déformations obtenues.

> De quoi sont faites les plumes ?
Comme tes cheveux, comme tes ongles, comme le bec et
les serres des oiseaux, la matière est la Kératine !

> Connaissez-vous des animaux autres que les
oiseaux capables de voler naturellement ?

LE SAVIEZ VOUS ?
Les pingouins et les manchots se servent de leurs
plumes pour avancer dans la neige sans s’enfoncer,
leurs plumes leur servent de raquette.

La chauve souris, la libellule, la guêpe, la mouche, le
moustique…

> Sortez dehors avec les enfants et écoutez
les chants des oiseaux.
> Connaissez-vous des chants d’oiseau ?

LE SAVIEZ VOUS ?
L’organe qui permet aux oiseaux de chanter est appelé syrinx.
C’est un petit organe situé au niveau de la cage thoracique qui
permet aux oiseaux de produire des sons sur le même
principe que le larynx chez les autres vertébrés
(par vibrations des membranes).

La poule, le coucou, le paon...

> Peux-tu siffler comme un merle ?

Réponse de l’exercice au dos
Exercice 3
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La poule
La pie
Le pigeon
Le poussin
Le hibou
La mésange
La cigogne
Le merle
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•
•

jacasse
hulule
claquette
roucoule
zinzinule
siffle
caquette
pépie
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Exercices
Exercice 2 : Les plumes

Dessine une rémige dans ce cadre

Une rectrice
(plume de la queue pour se diriger)

Une rémige
(plume de l’aile pour voler)

Une semi-plume

Un duvet

Exercice 3 : Trouve les bonnes combinaisons.

La poule
La pie
Le pigeon
Le poussin
Le hibou
La mésange
La cigogne
Le merle
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jacasse
hulule
claquette
roucoule
zinzinule
siffle
caquette
pépie

www.nichoirvision.com

Objectif : l’enfant est en mesure de comprendre comment est fait
un nid et de quoi se nourrissent les oiseaux.
> Avec quoi les oiseaux fabriquent-ils leurs nids ?
De la paille, de l’herbe, des brindilles, des plumes, du duvet, du crin de cheval, des poils d’animaux, des cheveux, de la
boue, de la mousse, des branches, du coton ou des bouts de laine abandonnés par les humains.

> Avec les enfants sortez dans le jardin et cherchez différents matériaux pour faire un nid puis essayer
d’en faire un avec ce que vous avez récupéré.
> Ensuite montrez le vieux nid resté dans le nichoir vision ou trouvez un vieux nid dans la nature
et disséquer le avec les enfants en observant le travail fourni par les oiseaux.
> Où les oiseaux font-ils leurs nids ?
Dans les arbres (la pie), dans les haies (le merle), dans les herbes (l’alouette), sous les toits des maisons (l’hirondelle), dans les maisons abandonnées (le rouge queue), dans les greniers (la chouette), par terre (le graveleau), en
terre (le martin-pêcheur), sur l’eau (la poule d’eau), dans les falaises (le vautour), dans un trou d’arbre (le pic-vert),
dans des nichoirs artificiels (les mésanges).

> Dessine un nichoir
> Que mangent les petits oiseaux ?
Des vers de terre, des papillons, des chenilles, des insectes, des graines, des fruits, du pain laissé par les humains

> Au printemps, prenez plusieurs feuilles de papier blanches, sortez dehors avec les enfants et placer
les feuilles sous une branche d’arbre, noisetier ou arbuste puis secouez vigoureusement la branche
située au dessus des feuilles.
Observer les nombreux insectes qui tombent sur les feuilles, ce sont ces insectes dont se nourrissent les oiseaux.

> Avec quoi les oiseaux ramènent-ils la nourriture à leurs oisillons restés dans le nid ?
Avec leur bec (mésanges) ou avec leurs serres (rapaces)

Réponses aux exercices situés au dos.
Exercice 4

LE SAVIEZ VOUS ?
Les oiseaux comme beaucoup d’autres animaux sauvages sont très territoriaux,
c‘est à dire qu’ils s’approprient un territoire délimité et gare au congénère qui y
pénètre ou qui s’en approche, surtout pendant la période de reproduction.
Pour les mésanges bleues par exemple, deux nids ne pourront se situés à moins
de 20 mètres l’un de l’autre, pour une autre espèce d’oiseau comme les rouges
queues la distance est de 120 mètres, en dessous de ces distances spécifiques
à chaque espèces la guerre est déclarée.

Exercice 5
B,C,E et F
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Exercices
Exercice 4 : Voici trois oiseaux différents, relie le nid qui correspond aux oiseaux

Un merle

Une pie

Une hirondelle

Exercice 5 : Relier à l’oiseau la nourriture qu’il peut manger.

a.

Du bois

b.
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Un papillon

f.

c.

Des graines de maïs

d.

De la moutarde
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e.

Une fraise

Du pain

Objectif : l’enfant est en mesure de comprendre comment les oiseaux
sortent de l’œuf et comment ils évoluent jusqu’à leur envol.
> Comment fait la mésange pour garder ses œufs au chaud et pendant combien de jours ?
Grâce aux plumes de son ventre la mésange garde ses œufs au chaud pendant 15 jours avant l’éclosion.

> Comment le poussin fait-il pour sortir de l’oeuf ?
Le poussin sort de l’oeuf en cassant la coquille de l’intérieur avec son petit bec qui lui sert de ciseaux, quelques fois,
les parents les aident à casser la coquille afin qu’ils puissent sortir.

> Les poussins ont-ils des plumes quand ils sortent de l’oeuf ?
Non, quand les poussins sortent de l’oeuf, ils sont complètement nus, le duvet commence à pousser dans les jours
qui suivent.

> Pourquoi les jeunes oiseaux bougent-ils leurs ailes dans le nichoir ?
Pour se dégourdir les ailes et se préparer à leur premier vol.

> Quand les oisillons sortent du nichoir peuvent-ils se débrouiller tout seuls ?
Non, les parents continuent de les nourrir encore pendant quelques semaines.

Avec les enfants notez le nombre d’oisillons présents dans le nichoir vision et notez tous
les jours les différences observées au cours de la croissance des oisillons, densité du
duvet, longueur et couleur des plumes, ouverture des yeux, leur comportement dans le
nid vis-à-vis des plus petits, leur comportement quand les parents entrent dans le nichoir
vision, l’évacuation des sacs fécaux et des restes de coquille d’œuf, etc…
Notez le temps écoulé entre le départ du premier et du dernier oisillon.
Avec les enfants installez vous à l’extérieur, à une dizaine de mètre du nichoir vision
et observer les premiers vols des oisillons, notez les observations.
Demandez aux enfants ce qu’ils ont retenu de toutes ces observations.

LE SAVIEZ VOUS ?
Une fois adulte la mésange bleue mesure 12 centimètres,
pèse 12 grammes et peux vivre plus de 12 ans.

Réponse de l’exercice au dos

A tous les deux, les parents mésanges feront jusqu’à 800 aller
retour quotidien pour satisfaire l’appétit des petits.

Exercice 6
Réponses : 1C, 2A, 3C, 4B, 5A, 6A et 7B
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Exercices
Exercice 6 : Entoure la bonne réponse
1- Quelles sont les différentes parties présentes dans l’oeuf ?
		
a. 	Du blanc et du noir
		
b.	Du blanc et du bleu
		
c.	Du jaune et du blanc
2- Comment appelle-t-on l’aile directrice d’une mésange ?
		
a.	Une rectrice
		
b.	Une variante
		
c.	Une brindille
3- Une mésange pèse et mesure environ ..
		
a.
1 kilogramme et 1 mètre
		
b.
40 grammes et 25 centimètres
		
c.
12 grammes et 12 centimètres
4- La mésange garde ses oeufs sous ses plumes pendant 30 jours pour les garder au chaud.
		
a.	Vrai
		
b.	Faux
5- La mésange peut nourrir ses petits avec des chenilles
		
a.	Vrai
		
b	Faux
6- Avec l’aide de quoi le poussin casse t-il la coquille de son oeuf ?
		
a.	Son bec
		
b.	Sa queue
		
c.	Son aile
7- Un oeuf de poule est plus gros qu’un oeuf d’autruche
		
a.	Vrai
		
b	Faux
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les oiseaux de la mangeoire

La Mésange bleue

La Mésange Charbonnière

Le Rouge Gorge

Le Gros bec

Le Merle noir

Le Verdier

Le Chardonneret

Le Pigeon ramier

Le Moineau domestique

Le Pinson des arbres

La Tourterelle turque

Le Tarin des aulnes
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