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En classe de découverte, nous avons observé des oiseaux et construit des nichoirs et des 
mangeoires. 

Pour observer des oiseaux, il faut être attentif 
et ne pas faire trop de bruit, sinon on leur fait 
peur et ils vont s’enfuir. Pendant l’hiver, les 
oiseaux qui ne migrent pas ne trouvent plus à 
manger. Alors c’est important de les nourrir avec 
des graines pour les aider à passer l’hiver.  
Nous avons observé des oiseaux, nous étions dans 
une cabane en bois avec des petites fenêtres. 
Nous avons vu des oiseaux comme la mésange 
charbonnière, le pigeon, la mésange bleue, le geai 
des chênes, la sittelle torchepot… 
Nous avons vu ce qu’ils mangeaient. Ce sont des 
graines de tournesol et des cacahuètes.  

Les o iseaux 
étaient sur les 
arbres avant 
d’aller chercher 
la nourriture : ils 
regardaient pour 
voir s’il n’y avait 
p a s  d e 
prédateur.  

La vie d’un oiseau est surtout liée à sa survie et à la reproduction 
de son espèce. Pour cela, il a besoin de nourriture, d’eau et 
d’endroits pour nicher. Mais les lieux de nourrissage et les sites 
de nidification diminuent à cause de la pollution et de la 
destruction de l’environnement.  
Aussi, pour aider les oiseaux, fabriquons des mangeoires et des 
nichoirs. 

Il existe de nombreuses formes de mangeoires suspendues à une branche : une pomme de pin garnie de graines, une 
planchette à clous pour fixer des quartiers de fruits, un os à moelle, un filet à mailles fines rempli de graines, et 
aussi une boîte accrochée à un mur, etc.  

Tu peux fabriquer ces mangeoires et en inventer d’autres.  
Suspends-les à des branches dans le jardin. C’est surtout en hiver que les oiseaux en ont besoin. 

N’oublie pas de mettre un peu d’eau dans une coupelle; ils ont aussi besoin de boire. 

Geai des chênes 
Il redresse les plumes de sa 

tête pour paraître plus 
menaçant. 

Rouge-gorge 
C’est un des 
seuls oiseaux 
à chanter en 

hiver. 

Mésange 
charbonnière 
C’est la plus 
grande et la 

plus 
commune des 
mésanges. 

Sittelle 
torchepot 
C’est le seul 
oiseau à 

descendre un 
tronc tête en 

bas. 



Les nichoirs    
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Pour en savoir plus, tu peux lire  la BTJ 193 
« Pour observer les oiseaux », la BTJ 284 
« Comment se nourrissent les oiseaux », la BTJ 
341  « Les animaux et l’hiver », la BTJ 389 « Le 

moineau domestique », la BTJ 456 
« Les mésanges », la BTJActivités1 
« Élevage et observation d’animaux », 
et plus encore en allant sur Encycoop  

Tu peux toi aussi fabriquer des nichoirs d’une façon 
simple.  
Prends un pot de fleurs, agrandis le trou du fond pour 
faire l’ouverture, accroche le pot contre un mur, bien à 
l’horizontal. Une vieille bouilloire solidement attachée 
dans un arbre, bec verseur vers le bas, voilà un logement 
tout simple pour les rouges-gorges. 
Et tu peux en inventer plein d’autres avec toutes sortes 
d’objets! 

Les nichoirs sont des maisons pour les oiseaux. Au 
printemps, ils peuvent y construire leur nid, pondre leurs 
œufs et nourrir leurs oisillons.  
Il existe différents nichoirs : avec un petit trou, avec un 
grand…..  
Dans le nichoir, l’oiseau fabrique son nid avec de l’herbe 
sèche, des branches, de la mousse, des feuilles…… Comme 
oiseaux, il peut y avoir : rouge-gorge, mésange bleue, 
mésange charbonnière, merle……  

Pour faire un nichoir, il faut mesurer les planches. 
Ensuite, nous avons scié et limé les différents morceaux. 
Après, il faut les assembler et les clouer. Quand c’est 
fini, on les accroche aux arbres avec du caoutchouc pour 
ne pas blesser l’arbre. Des oiseaux viendront peut-être 
y faire leur nid au printemps…  

Les nichoirs ont des formes différentes selon les espèces d’oiseaux. Nous avons construit le plus courant pour les 
mésanges bleues, charbonnières, huppées, mais aussi pour les moineaux et les torcols fourmiliers. 

Quelques nichoirs 
Le rouge-queue aime les nichoirs avec une toute petite 
ouverture. Pour le grimpereau, il lui faut un nichoir avec 
deux entrées situées sur les côtés. Le faucon crécerelle 
n’hésite pas à s’installer dans une caisse avec une grande 
ouverture. Le martinet aime bien nicher sous les toits. La 
chouette effraie préfère les nichoirs à deux 
compartiments. 

Les trous d’envol 
Les dimensions et la forme varient selon la taille des 
oiseaux. 
Mésange : rond de 25 à 30 millimètres de diamètre. 
Rouge-queue : rond de 32 à 40 millimètres de diamètre. 
Étourneau : rond de 40 à 45 millimètres de diamètre. 
Pic épeiche : rond de 50 millimètres de diamètre. 
Pic vert : rond de 65 millimètres de diamètre. 
Chouette chevêche : rond de 70 millimètres de 
diamètre. 
Chouette hulotte : rond de 120 millimètres de 
diamètre. 
Martinet : rectangle de 60 sur 40 millimètres. 
Rouge-queue à front blanc : rectangle de 90 sur 90 
millimètres. 
Bergeronnette, rouge-gorge, rouge-queue noir : 
rectangle de 150 sur 70 millimètres. 

Mesure 

Sciage 

Limage 

Assemblage 

Notre nichoir 

Pour aider les oiseaux à faire 
leur nid, tu peux disposer, à 
proximité, des bouts de laine, 
des poils de chiens ou de 
chats, des plumes, des petits 
morceaux de tissu, de la 
sciure…  
Les oiseaux choisiront ce 
qu’ils veulent pour fabriquer 
un nid douillet. 


