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Fiche pédagogique 
 

Lieu de l’activité 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les objectifs pédagogiques : 
• Comprendre l’importance des oiseaux. 
• Apprendre à aider correctement les oiseaux du jardin. 
• Identifier les oiseaux communs des jardins. 
• Apprendre à respecter son environnement et les êtres vivants qui y vivent. 
• Collaborer en équipe, partager les tâches. 

 

 

 

 

 

 

Informations pratiques 
 

Durée de l’animation : 1h30 
Durée sur place : 2h00 

Nombre d’adultes gratuits par classe (enseignant compris) : 4  
Nombre de classes accueillies en même temps : 2 

 

Atelier encadré à la maison de la nature 

 
 En hiver, la mésange peut perdre 10% de son poids en une seule nuit. C’est pourquoi, elle passe la 
majeure partie de la journée à se nourrir.  
Au cours de cette saison, la nourriture est rare et difficile à trouver. Pour les aider, nous pouvons 
leurs confectionner un menu sur mesure pour affronter le froid de l’hiver. 

GS à 
5ème 

Maison de la nature, en extérieur 

3 Allée du Château d'eau, 77164 Ferrières-en-Brie, 
France 

Coordonnées GPS / 48.818518, 2.7215310000000272 

01 64 77 27 14 

 

Période 1 :  
Du 01/10/2018 au 

18/10/2018 
Période 2: 

Du 05/11/2018 au 
16/11/2018 
Période 4 : 

Du 20/11/2018 au 
24/02/2019 
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Le déroulement de l’atelier pour une ou deux classes : 
• Attention, le déroulement est un support de travail, il vous est présenté à titre indicatif. Il peut être 

modifié par les animateurs pour des raisons d’organisation et en fonction de la météo. 
 
 Atelier encadré par 1 animateur, l’atelier se déroule sur une 1h30.  

L’animateur présente l’importance d’aider les oiseaux durant l’hiver. La classe est divisée en 4 groupes 
pour réaliser chacun des 4 ateliers de 15 min chacun  

- Reconnaissances des oiseaux du jardin, grâce à un guide de détermination, les enfants découvrent le 
nom des oiseaux fréquents dans les jardins 

- Jeu sur l’anatomie des oiseaux et l’utilisation des jumelles 
- Création d’une mangeoire en brique alimentaire 
- Création d’une boule de graisse 
 
A la fin des ateliers, retour en classe entière et l’animateur redonne les consignes et les règles pour aider 
les oiseaux du jardin. 
 
La classe repart avec 4 boules de graisses, 4 mangeoires en carton et une fiche rappelant les consignes. 
 
 S’il y a deux classes, chacune est indépendante. 

 

Le rôle des accompagnateurs : 
• Encadrer le groupe d’enfants durant la réalisation des différentes mangeoires en suivant le mode 

d’emploi présenté par l’animateur. Attention pendant cet atelier, les accompagnateurs ont un rôle 
très important car ils doivent aider les enfants à la réalisation des abris. 

• Limiter l’usage du téléphone portable aux seuls cas d’urgences afin de rester pleinement 
disponible et vigilant. 
 

Pour cet atelier il vous faut : 
Vous devez ramener le jour de l’atelier les matériaux suivants : 

• Brique en carton de lait ou de jus de fruit (format familial) : 4 par classe 
 

 Attention, des règles simples sont à connaître :  
• Nourrir uniquement pendant les périodes de grand froid.  

Ne jamais arrêter un nourrissage en plein froid, les oiseaux devenus dépendants seraient condamnés.  
 

• Nettoyer régulièrement les mangeoires et les abreuvoirs (fientes). 
 
Changer l’eau fréquemment.  

• Cela évite la propagation de maladies.  
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• Placer les mangeoires et les boules de graines hors de portée des prédateurs.  
• Il ne faut pas que les chats se nourrissent d’oiseaux.  
• Ne pas donner d’aliments salés, cuits, séchés.  

 
Cela les empoisonnerait. 

Précautions particulières : 
• Il faut aussi prendre en compte que les enfants, durant cette activité, peuvent se salir. 

 

Les mots-clés de l’atelier : 
• Mangeoires 
• Oiseaux 
• Reconnaissance 
• Jumelles 

 


