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Idées d’activités nature et en

les oiseaux des villes

Soucieux d’assurer une continuité pédagogique, l’Écolothèque et son Centre
de Ressources vous proposent des idées d’activités faciles à mettre en place
à la maison.
En ville, sur ton balcon ou à proximité des arbres et des parcs, tu peux avoir la chance
d’observer des animaux sauvages et de découvrir en particulier la présence d’oiseaux.
Ils sont facilement repérables durant cette période de confinement puisqu’ils sont moins
dérangés. Le printemps est la saison de la reproduction pour la plupart des espèces. Prends
soin d’éviter de tailler les haies pour que les oisillons ne chutent pas des nids et bénéficient
d’ombre ou d’une cachette utile contre les chats ou d’autres prédateurs.
Dans notre pédagothèque, des outils vont t’aider à faire tes premiers pas d’ornithologue*.
Tu n’as pas le sens de l’observation ? Seul ou en famille, aiguise ton regard avec une activité
de reconnaissance des oiseaux. L’outil « à la rencontre des oiseaux sauvages » te guide pour
identifier visuellement les oiseaux qui vivent près des habitations. Tu trouveras les photos
et un panneau récapitulatif de 18 espèces (pages 14 à 26), un schéma pour connaître les
différentes parties du corps d’un oiseau (page 45), une clé de détermination (page 27),
des cartes d’identité pour chaque espèce (pages 28 à 36). Tu veux en savoir encore plus,
les pages 4 à 13 sont faites pour t’apprendre presque tous les secrets des oiseaux.
Enfin, si tu veux devenir un véritable ornithologue, à la fin de l’outil (pages 48 à 60), un
carnet de suivi te permettra de réaliser des observations quotidiennes et de les reporter
comme un vrai scientifique.
D’autre part, si tu as un jardin, actuellement la LPO (Ligue de Protection des Oiseaux)
organise, un comptage des oiseaux des jardins sur le territoire français. Tu peux t’inscrire !
En ce moment, on peut par exemple observer la mésange charbonnière, la mésange bleue,
le rouge-gorge, le chardonneret élégant, le pouillot véloce, la perruche verte à collier...
La saison des œufs (en chocolat ou pas) est arrivée ! Tu ne sais pas comment se forment
les poussins dans les œufs des mésanges ou ceux des canards ? L’outil « naissance d’un
poussin » propose un jeu d’images autour du développement du poussin dans l’œuf.
Positionne les images dans l’ordre chronologique et associe le texte légende correspondant
à l’image. Ainsi, tu sauras comment s’appelle la partie du bec qui permet au poussin de
casser sa coquille.
Dans les parcs et plans d’eau des villes, certains oiseaux qui étaient migrateurs sont
devenus sédentaires. Les mâles ont le cou vert, leurs nids reposent sur le sol et non pas
dans les arbres comme les passereaux*. Vous avez devinez de qui il s’agit ? Ce sont les
canards colverts. On les trouve aussi chez nous, à l’Écolothèque. L’outil « bienvenue chez
les canards », t’initiera aux différentes espèces présentes sur notre domaine : le colvert, le
canard de Barbarie, le coureur indien.
Tu apprendras notamment leur morphologie ainsi que leur régime alimentaire.
Bon suivi des oiseaux et à bientôt...
L’équipe de l’Écolothèque
*cherche la définition
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