
 
 

Nourrissage des oiseaux en hiver et observation des espèces fréquentant la cour 
 
I Démarrage du projet 
 
Après avoir visionné la vidéo concernant le défi biodiversité, la classe a décidé d’axer son travail sur les 
oiseaux.  
 
Le projet était celui d’aider les oiseaux durant l’hiver en mettant en place un nourrissage tout au long de 
l’hiver. Il s’est également fait en collaboration avec l’association la Terre en tête intervenue dans le cadre 
d’actions avec la Maison du Parc du Luberon.  
 
II Les actions menées 
 
Nous souhaitions d’une part mettre en place un dispositif de nourrissage fabriqué par les élèves (mangeoires 
et abreuvoirs), et d’autre part, sensibiliser les élèves à la diversité des espèces d’oiseaux qui les entourent 
par leur observation et leur reconnaissance. Apprendre à observer autour de soi c’est aussi prendre 
conscience que l’être humain n’est pas seul et vit en interaction avec d’autres êtres vivants. Y travailler dès 
le cycle 3, c’est permettre aux élèves d’être attentifs à la nature et de contribuer à préserver leur 
environnement.  
 
III Les différents moments du projet  
 
A) Les enfants ont expérimenté la fabrication de mangeoires à oiseaux et abreuvoirs avec des matériaux de 
recyclage (bouteilles en plastique, coupelles, fil de fer).  
 
La fabrication de mangeoires n’a pas posé de problèmes 
 

      
 
 



La fabrication d’abreuvoirs avec réservoir a été plus compliquée :  
 
La première expérimentation n’a pas fonctionné car le récipient était ouvert sur le dessus et laissait l’air 
s’échapper du dispositif. L’eau qui s’écoulait dans la coupelle ne s’arrêtait pas et débordait.  
 
 
Le deuxième système d’abreuvoir automatique a fonctionné. Cette fois, la bouteille était fermée au-dessus 
et l’air ne pouvait pas s’échapper par le haut. (voir vidéo jointe).  
Dès que l’eau de la coupelle diminuait, la bouteille coulait pour la remplacer. Le niveau de l’eau s’arrêtait 
dans la coupelle lorsque le niveau du trou permettant l’évacuation du liquide était atteint.  
 
 

               
 
Le processus n’a pas été expérimenté jusqu’au bout. Nous n’avons pas poursuivi la recherche pour la fixation 
du dispositif dans la cour. Nous avons mis à disposition des oiseaux des coupelles d’eau changées et 
nettoyées régulièrement.  
 
 
B) Des mangeoires ont été installées dans la cour à différents endroits dont certaines étaient visibles depuis 
les classes afin de pratiquer une observation régulière.  
Les élèves se sont responsabilisés en prenant en charge par petits groupes, le nettoyage et 
l’approvisionnement des mangeoires y compris durant les vacances scolaires.  
 

         
 



 
C) Ils ont observé à l’œil nu ou avec des jumelles les oiseaux qui se posaient dans la cour, sur et autour des 
mangeoires.  
 
Espèces observées au sol dans la cour, sur les arbres ou sur les mangeoires :  
-Mésanges bleues 
-mésanges charbonnières,  
-tourterelles turques 
-pinsons des arbres 
-geais des chênes 
-chardonnerets élégants 
-bergeronnettes grises  
 

  
 
 
Au printemps, mais après le décrochage des mangeoires nous avons aussi observé des étourneaux 
sansonnets. 
 
Un nid d’oiseau (rouge-queue noir) avec au moins 3 petits a pu être observé sous le préau au printemps.  
 

    
 
 
 
D) Les élèves ont fait du dessin d’observation des espèces aperçues dans la cour renforçant ainsi leur capacité 
à les reconnaitre grâce à des indices tels que la silhouette, la taille, la forme du bec, les couleurs localisées 
du plumage.  
 



     
 
 
Conclusion :  
 
Nous ne savons pas si la biodiversité a augmenté dans la cour cette année. L’école étant située dans un 
village de campagne, il est difficile de pouvoir l’estimer.  
Nous avons cependant contribué à sa pérennité et sommes heureux d’avoir découvert la présence de tous 
ces êtres vivants autour de notre école.  


