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Coller les éléments de Coller les éléments de 
décoration, bûchettes, décoration, bûchettes, 
r o n d e l l e s , r o n d e l l e s , 
g l a n d s … g l a n d s … 
au pistolet au pistolet 
à colle.à colle.

MATÉRIELMATÉRIEL
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Protéger la table avec du journal, puis Protéger la table avec du journal, puis 
peindre la brique à l’acrylique blanc pour peindre la brique à l’acrylique blanc pour 
avoir un support de décoration uniforme.avoir un support de décoration uniforme.
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Percer et passer un fil de fer en haut Percer et passer un fil de fer en haut 
de la brique pour l’accroche. Veiller de la brique pour l’accroche. Veiller 
à respecter l’aplomb pour que la à respecter l’aplomb pour que la 
mangeoire reste bien verticale.mangeoire reste bien verticale.

Tracer la porte (un rectangle Tracer la porte (un rectangle 
de 7 x 5 cm) en laissant 5 cm de 7 x 5 cm) en laissant 5 cm 
au-dessous. au-dessous. 

Un cm sous la fenêtre, percer 2 Un cm sous la fenêtre, percer 2 
trous (croix sur trous (croix sur 
le schéma). Dans le schéma). Dans 
chaque trou, passer chaque trou, passer 
un morceau de fil un morceau de fil 
de fer. Choisir une de fer. Choisir une 
bûchette droite de bûchette droite de 
bonne longueur et la bonne longueur et la 

fixer avec les fils fixer avec les fils 
de fer pour qu’elle de fer pour qu’elle 
serve de perchoir.serve de perchoir.

D é c o u p e r D é c o u p e r 
la porte sur la porte sur 
3 côtés avec 3 côtés avec 
un cutter, ne pas un cutter, ne pas 
découper le haut pour préserver découper le haut pour préserver 
un auvent.un auvent.

Découper le auvent pour ne laisser Découper le auvent pour ne laisser 
qu’une longueur de 3 ou 4 cm. Découper qu’une longueur de 3 ou 4 cm. Découper 
d’autres ouvertures si vous avez envie. d’autres ouvertures si vous avez envie. 

F i n i r F i n i r 
de décorer à de décorer à 
la peinture la peinture 
acrylique.acrylique.
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Quelques exemplesQuelques exemples
de productionsde productions

Où les installer ?Où les installer ?

Les mangeoires s’installent de préférence à l’abri Les mangeoires s’installent de préférence à l’abri 
des vents dominants et si possible de la pluie :des vents dominants et si possible de la pluie :

• • Plutôt en hauteur, sur un poteau, un bord de Plutôt en hauteur, sur un poteau, un bord de 
fenêtre ou suspendue à une branche.fenêtre ou suspendue à une branche.

• • Dans un lieu découvert, hors de portée des Dans un lieu découvert, hors de portée des 
prédateurs, surtout des chats.prédateurs, surtout des chats.

• • Près d’une haie ou d’un arbuste afin que les Près d’une haie ou d’un arbuste afin que les 
oiseaux y trouvent un havre de paix pour y oiseaux y trouvent un havre de paix pour y 
décortiquer les graines et se réfugier en cas de décortiquer les graines et se réfugier en cas de 
danger.danger.

Que proposer à manger ?Que proposer à manger ?

Au bas de la mangeoire, il est possible de placer Au bas de la mangeoire, il est possible de placer 
une coupelle. Celle-ci pourra être surélevée si une coupelle. Celle-ci pourra être surélevée si 
nécessaire (grâce à un morceau de bois au-dessous) nécessaire (grâce à un morceau de bois au-dessous) 
pour qu’elle ne soit pas trop basse par rapport à pour qu’elle ne soit pas trop basse par rapport à 
l’ouverture.l’ouverture.

Dans la coupelle, proposer un mélange de graines, Dans la coupelle, proposer un mélange de graines, 
des graines de tournesol, de millet, de chardon, des graines de tournesol, de millet, de chardon, 
des cacahuètes non salées, des noisettes, du maïs, des cacahuètes non salées, des noisettes, du maïs, 
des morceaux de pomme ou de poire...des morceaux de pomme ou de poire...


