
Age idéal des participants : Enfants de 6 à 14 ans 
Niveaux scolaire concernés : Cycle 2 et 3, collège 
Durée de l’animation : 2h00 
A noter : Pour la qualité de l’animation, nous limitons les groupes à 16 enfants.             
Au-delà, nous mobilisons plusieurs intervenants et dédoublons l’animation ou effectuons 
une rotation de groupes sur la journée.  

Cette activité peut être réalisée dans vos locaux. 

Déroulement : La première phase de l’animation se déroule en salle. A l’aide de jeux les enfants             

découvrent les différences visibles entre les oiseaux (Becs, pattes, mais aussi chaine alimentaire). S’en suit 
une approche en milieu naturel à la découverte des oiseaux, de leur environnement, mode de vie…. Les      
éléments qui permettent de les différencier, les reconnaître, les nommer sont notamment abordés. Puis   
retour en salle, transformée pour l’occasion en laboratoire pour ornithologues en herbe. Par petits groupes, 
les enfants se voient confier une mini enquête sur un oiseau   parmi 4 étudiés. Sauront-ils lui attribuer la 
bonne envergure, le bon poids, déterminer son habitat, son type de vol et compléter sa fiche d’identité ? 
Rien n’est moins sûr… Une mise en commun donnera aux enfants tous les compléments nécessaires.  

Objectifs : 
• Découvrir l’avifaune et saisir les enjeux de sa protection 
• Reconnaître et identifier quelques espèces d’oiseaux 
 

Objectifs de développement durable : 
• Acquérir des connaissances naturalistes, écologiques et éco-citoyennes 
• Familiariser, avec une approche sensible de la nature à une conduite responsable 
    face à l’environnement et au monde du vivant. 
 

Supports pédagogiques associés à l’animation : 
- Visuels pédagogiques               
- Jeux sur les oiseaux (pattes, becs, chaine alimentaire) 
- Matériel d’enquête (boîte à voir, sac à toucher, etc.) 
 

Conseils : Prévoir des bonnes chaussures, des vêtements chauds. En altitude, une brise 

frisquette peut parfois se lever…mais le soleil peut tout aussi bien briller, casquettes et    
lunettes de soleil sont aussi recommandées. 
 

Matériel nécessaire en cas d’intervention dans vos locaux : Salle équipée avec    

tables et chaises en nombre suffisant, courant électrique - Accès pédestre à la nature 
avec autorisation de s’installer provisoirement sur une parcelle, un parc, un pré. 
 

 

Tarif 2014 : 8,50 €* par enfant, accompagnateurs gratuits. Possibilité de mettre en 

place un forfait pour les groupes de moins de 12 personnes. Pour les animations dans vos 
locaux, frais kilométriques de l’animateur en sus (0,55 €/km).  
*Tarif par enfant dès 12 enfants. 
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