
COMMENT ATTIRER LES OISEAUX A L’ECOLE ? 

En début d’année, nous nous sommes demandé s’il y avait des oiseaux à l’école, alors les élèves ont mené 

des recherches afin de retrouver des traces d’oiseaux :  

 

Nous avons constaté qu’il était difficile de les observer au sein de l’école, donc nous avons demandé conseil 

à un membre de la Ligue Protectrice de Oiseaux qui est intervenu à l’école pour nous donner des 

renseignements concernant le choix des matériaux, de la nourriture, de l’orientation et de la disposition des 

mangeoires. De plus nous avons suivi la séquence sur les oiseaux de la main à la pate de Nogent sur Oise 

https://lamap-nogent.rep.ac-amiens.fr/wp-content/uploads/LES-OISEAUX_CYCLE_2_DEF.pdf 

Suite à cela nous nous sommes interrogés : comment attirer davantage d’oiseaux ? Très peu d’espèces sont 

présentes dans l’école (tourterelle turque et mésange charbonnière essentiellement). Notre objectif était de 

pouvoir les observer de manière directe. Nous avons donc noté toutes nos hypothèses sur une affiche : 

 

https://lamap-nogent.rep.ac-amiens.fr/wp-content/uploads/LES-OISEAUX_CYCLE_2_DEF.pdf


Nous avons choisi d’agir sur l’accès à la nourriture des oiseaux granivores et insectivores en imaginant des 

mangeoires et des plantations. Par des schémas, les élèves ont imaginé toutes sortes de dispositifs.  

 

 



Les élèves ont ensuite apporté du matériel de récupération afin de fabriquer des mangeoires. Ils en ont choisi 

3 : une mangeoire fabriquée à partir d’un pot de fleurs et des coupelles en plastique, un bocal en verre avec 

une cuillère en bois et un panier en osier pour distribuer des boules de graisse. Nous les avons disposées 

dans la cour de récréation en face de notre classe afin d’observer si nos dispositifs fonctionnaient. 

 

 



Dans les jours qui ont suivi, nous avons pu observer de nouvelles espèces aux mangeoires telles que la 

mésange bleue, l’étourneau sansonnet, le verdier d’Europe. 

Nous avons ensuite fait des plantations de plantes mellifères (thym, romarin, plantes à fleurs…)  devant la 

classe dans le but d’attirer des insectes pour les oiseaux insectivores. 

 

Quelques jours après nous avons eu la chance d’observer une bergeronnette venir chasser des insectes 

devant la classe. 

Conclusion : grâce aux 3 mangeoires à grains et boules de graisse, ainsi qu’aux plantations devant la classe, 

la biodiversité de l’environnement proche s’est développée. Les enfants ont été sensibilisés à l’importance 

de la richesse de la biodiversité où chaque maillon de la chaine joue un rôle primordial. 

Les actions menées cette année seront poursuivies et enrichies l’année scolaire prochaine. 


