
Document de restitution du CM1/CM2 de l'école Mélina Mercouri
( CADENET )

1 Le projet

L'école Mélina Mercouri de Cadenet a inscrit 4 classes au défi Biodiversité.
Deux classes se sont consacrées aux insectes, les deux autres classes, dont la 
nôtre, se sont occupées des oiseaux.

2 La démarche
Dans un premier temps, nous nous sommes intéressés aux espèces d'oiseaux 
susceptibles de fréquenter la cour de l'école.

Dans un deuxième temps, nous avons effectué des recherches sur les différents 
types de nichoirs et de mangeoires existants ( Internet, livres, jardineries …. )

Nous sommes alors passés à la conception-fabrication-installation de ces 
accessoires dans l'école.

3 Quels oiseaux ?
Nous avons installé des mangeoires du commerce avec des graines et des boules de 
graisse.

Les oiseaux se sont vite habitués et au bout d'une à deux semaines les mangeoires 
étaient fréquentées.

Nous avons constaté que les oiseaux sont très actifs le matin et se font plus rares 
l'après-midi.

Voici la liste des oiseaux observés par ordre décroissant de fréquentation des 
mangeoires :

pigeons ( Trop fréquents ! )
Chardonnerets élégants ( très fréquents )
pinsons des arbres ( assez fréquents )
mésanges charbonnières ( assez fréquentes )
mésanges bleues ( assez fréquentes )
tourterelles turques
Nous avons plus rarement observé :

verdier d'Europe ( 2 fois )
bouvreuil pivoine ( 1 fois )

Nous avons observé des rougequeues noirs dans la cour mais ils
ne sont pas venus dans les mangeoires.



4 Quelles mangeoires, quels nichoirs ?
Nous nous sommes limités à l'accueil des mésanges et des rougequeues noirs.

Nos recherches nous ont permis de sélectionner les types de nichoirs suivants :

Nichoir « boîte aux lettres » et nichoir à balcon pour les mésanges,
Nichoir ouvert pour les rougequeues noirs

En ce qui concerne les mangeoires nous avons sélectionné :

Les mangeoires silos ( avec ou sans distributeur )
Les mangeoires à trémie
Les mangeoires à plate-forme
Les mangeoires à boules de graisse ( Réalisées à l'imprimante 3D )

5 Conception-fabrication-installation
Conception

Nous avons débuté les conceptions en essayant de produire des plans des 
différents modèles sélectionnés. De nombreux élèves ont éprouvé des 
difficultés lors de cette étape, nous avons donc décidé de produire des 
maquettes en carton.

Cette façon de procéder a permis d'obtenir des modèles à l'échelle des 
futures réalisations.

Fabrication

Pour la fabrication, une maman 
menuisière nous a aidés pour la 
découpe et pour le prêt des outils 
nécessaires.

Le bois utilisé a été récupéré sur 
des palettes ou dans les garages.

Installation

Les mangeoires ont été installées par nos soins sur la rambarde devant la 
classe ( premier étage de l'école ).

Les nichoirs, par sécurité, ont été installés par les services de la commune 
dans les arbres de la cour d'école.



Photos des mangeoires à graines

Mangeoire silo avec
distributeur réalisé à

l'imprimante 3D

Mangeoire silo sans
distributeur

Mangeoire à plateforme Mangeoire à trémie

Photos des mangeoires à boules de graisses

Photos des nichoirs

Nichoir boîte aux lettres ( équipé
d'une caméra solaire )

Nichoir à balcon Nichoir ouvert Nichoir gourde
( plus original )

Nichoir boîte de conserve de la cantine Une des maquettes en carton

Nos recherches nous ont recommandé un trou d'envol de 28 mm  pour les mésanges 
bleues et de 32 mm pour les mésanges charbonnières



Observations

Un des nichoirs était équipé d'une caméra solaire ce qui a permis d'observer un 
couple de mésanges charbonnières qui ne s'est finalement pas installé ( voir vidéo ).

Une caméra endoscope montée sur une canne à pêche téléscopique a permis de 
« visiter » les autres nichoirs.

Nous avons constaté que les deux nichoirs à balcon abritaient chacun un nid.
Un des deux nichoirs abrite 9 œufs de mésange charbonnière.

Il faudrait installer une caméra fixe sur les nichoirs à 
balcon car l'endoscope est un peu invasif : nous avons 
effrayé, une fois, un rougequeue occupé à couver ses 
œufs dans un nid construit sur des tuyaux dans les 
escaliers de l'école ( Par chance, il est revenu s'occuper
de ses petits. La photo montre un de ces petits ).

Parallèlement aux nichoirs et mangeoires, nous avons planté un amélanchier dans un 
bac de la cour. Nous y avons déjà observé une coccinelle et une araignée.

De quoi régaler les oiseaux

6 Conclusion

La population des oiseaux fréquentant la cour de l'école a nettement augmenté 
d'après la dame du périscolaire qui accueille les élèves le matin.

Un des 7 nichoirs est occupé par une couvée de 9 œufs de mésange charbonnière.

Pour l'année prochaine nous prévoyons de produire des mangeoires et des nichoirs 
en vannerie.

Nous essaierons également d'inciter des pinsons des arbres et des chardonnerets à
venir se reproduire dans la cour de l'école ( A étudier ).

Nous remplacerons les nichoirs boîtes aux lettres par des nichoirs à balcon qui 
semblent plus appréciés des oiseaux.
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