
 

 
 

Contexte général : 
Programme de sciences participatives mené en partenariat avec le Muséum d’Histoire Naturelle de 

Paris. Cette démarche vous convie à recenser les oiseaux venant se nourrir dans une mangeoire 

installée dans la cour de l’école et de transmettre vos observations naturalistes au sein d’un dispositif 

d’inventaire national. 

Niveau concerné :  
Cycle 3 de préférence (cycle 2 accepté). 

Durée de l’intervention : 
Ce projet se décompose en deux séances 

d’animation d’une demi-journée (matinée ou 

après-midi). 

Lieu et encadrement : 
Les séances se déroulent essentiellement en 

classe. Un temps d’échange entre l’enseignant 

et l’animateur (hors temps d’animation) doit 

être prévu afin de procéder à une évaluation 

finale de ce projet. 

Autre information : 
Une couverture médiatique de ces animations 

peut être organisée à l’initiative de l’enseignant. 

Mangeoire fournie par le CPIE. 

Finalité : 
Permettre aux enfants d’observer et comprendre 

le mode de vie des différentes espèces d’oiseaux 

présentes dans nos communes. 

Méthode : 
Les élèves observent le comportement et 

recensent les oiseaux présents. 

Objectifs : 
 Appréhender l'anatomie de l'oiseau. 

 Utiliser un outil de détermination scientifique. 

 Identifier quelques espèces d'oiseaux caractéristiques de la 

mangeoire. 

 Comprendre les différentes étapes du cycle de vie de l'oiseau et 

les adaptations à son milieu. 

 Identifier les besoins et menaces des oiseaux hivernants. 

 Mettre en place une action en faveur de la conservation des 

oiseaux.
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Contenu de l’animation : 
 

 

Animations financées par : 

 

 

 Présentation du module d’animation. 

 Représentations initiales de l’oiseau. 

 Anatomie de l’oiseau. 

 Observation des oiseaux de la mangeoire et détermination des individus observés. 

 Pose d’une mangeoire à l’école. 
 

Inter séance : Observation et relevé des espèces à la mangeoire. 

 

 Le cycle de vie des oiseaux (migrateur/sédentaire). 

 Le chant des oiseaux. 

 Les adaptations au milieu. 

 Fabrication de boules de graisse ou actions en faveur des oiseaux. 
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