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PROTECTION  
DE LA BIODIVERSITÉ

La maison La maison 
des oiseauxdes oiseaux

Un atelier pour  
connaître et protéger 
les oiseaux en hiver. 



DURÉE  
1h

PROTÉGER LA BIODIVERSITÉ

SE CONNECTER À LA NATURE

DONNER UNE SECONDE VIE AUX CHOSES

APPRENDRE À TRIER SES DÉCHETS

OUTILSOUTILS
✔ Une boîte de conserve à réutiliser
✔ Des brindilles de bois
✔ Un pistolet à colle
✔ De la ficelle
✔ Des feuilles mortes
✔ Un ouvre-boîte
✔ Des graines pour les oiseaux  
(renseignez-vous en animalerie ou sur internet  
pour choisir les bonnes graines en fonction  
des oiseaux présents dans la zone à protéger  
près de chez vous)

LES PETITS ATELIERS
LA MAISON DES OISEAUX

PROTECTION  
DE LA BIODIVERSITÉ
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MODE D’EMPLOI MODE D’EMPLOI 

1. Proposez aux enfants de glaner des feuilles mortes  
dans la nature. C’est l’occasion de prendre le bon air frais.

2. [étape réservée à l’adulte] Ouvrez la boîte de conserve 
uniquement d’un côté, videz son contenu, rincez la boîte 
et à l’aide d’une pince, aplatissez les rebords afin qu’ils ne 
soient plus coupants. Percez aussi, à l’aide d’un ouvre-boîte, 
l’arrière de celle-ci afin d’y faire passer la ficelle plus tard 
(étape 6).
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Saviez-vous  Saviez-vous  
que grâce  que grâce  

au recyclage de  au recyclage de  
9 boîtes de conserve,  9 boîtes de conserve,  

on peut fabriquer  on peut fabriquer  
une boule  une boule  

de pétanque ?de pétanque ?



3. [étape réservée ou strictement encadrée  
par l’adulte] Commencez par couper des petits  
morceaux de bois avec les enfants pour combler  
une partie de l’entrée de la maison des oiseaux.  
Cela va servir à ce que les graines ne tombent pas.  
Puis collez-les ensemble avec le pistolet à colle.  
Attention de ne pas se brûler les petits doigts.

4. [étape réservée ou strictement encadrée  
par l’adulte] Invitez les enfants à sélectionner  
des feuilles pour enrober la boîte de conserve  
et ainsi faire un abri naturel et réconfortant pour  
les oiseaux.
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5. [étape réservée ou strictement encadrée  
par l’adulte] À l’aide du pistolet à colle,  
aidez les enfants à coller les feuilles sur toute la boîte.

6. Une fois toute la boîte recouverte. Guidez les enfants  
pour faire passer la ficelle à travers la boîte pour servir 
d’attache.

7. C’est prêt ! Il ne reste plus qu’à remplir de graines  
pour oiseaux et à l’accrocher en hauteur (à un arbre,  
à votre balcon…).
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Imprimez la page suivante  Imprimez la page suivante  
pour apprendre aux enfants  pour apprendre aux enfants  
à observer et reconnaître  à observer et reconnaître  
les oiseaux de proximité  les oiseaux de proximité  
visibles en hiver.visibles en hiver.
..



PETIT JEUPETIT JEU
Colorie ces oiseaux pour apprendre à les reconnaître  
depuis ta fenêtre. Si tu en repères un, note bien la date  
en-dessous pour t’en souvenir quand tu seras grand·e.

Dos marron  
et rayé noir

Tête grise  
et marron

Gorge touffue 
noire

Bande blanche 
sur l’aile

Bec jaune

Oeil noir  
cerclé de jaune

Tout le corps  
noir

Coiffure bleue

Visage blanc

Trait bleu-noir 
sur l’œil

Ailes et queue 
bleues

Ventre jaune

LE MOINEAU LE MOINEAU 
DOMESTIQUEDOMESTIQUE

LE MERLELE MERLE
NOIRNOIR

la mésangela mésange
bleuebleue

VU LE ...................VU LE ...................

VU LE ...................VU LE ...................
VUE LE ...................VUE LE ...................

PAGE ENFANTSPAGE ENFANTS



Ce carnet est à destination de tous les relais  
pédagogiques et parents qui souhaitent initier  
les enfants aux problématiques environnementales  
et au tri des déchets, à travers l’éveil à la nature.

CLUB CITEO propose des outils pour permettre aux relais 
pédagogiques d’accompagner les enfants de 6 à 12 ans  
à comprendre les enjeux du développement durable.
www.clubciteo.com 
@citeofrance 

MERCI MERCREDI est un studio de création de contenus 
engagés pour les enfants et la planète.
www.mercimercredi.net  
@hellomercimercredi 

Ce carnet ne peut être vendu. © club citeo.  
Pour plus d’infos, rendez-vous sur www.clubciteo.com/

à bientot !à bientot !
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https://www.clubciteo.com/
https://www.instagram.com/citeofrance/
https://www.mercimercredi.net/
https://www.instagram.com/hellomercimercredi/

