
Une initiative du Groupe de développement durable du Pays de Cocagne 
en partenariat avec les organismes suivants.

Comment t’appelles-tu … oiseau?



Biodiversité dans la cour d’école - comment t’appelles-tu … oiseau? 

objeCtifs visÉs
L’élève sera encouragé de… travailler en petit groupe pour identifier les  
diverses espèces d’oiseaux qu’on retrouve en hiver dans les Maritimes.  
Le jeu d’assemblage demande à l’élève de relier le nom et la description  
avec l’image de 6 oiseaux familiers.

L’élève doit pouvoir... faire la distinction entre les espèces d’oiseaux et leur 
associer certaines caractéristiques.

mise en Contexte
1. Quel est votre oiseau préféré et pourquoi ?

2. Quels oiseaux voyez-vous durant l’été et non en hiver ?

3. Pourquoi certains oiseaux passent-ils l’hiver dans le Sud ?

4. De quoi se nourrissent les oiseaux en hiver ?

aCtivitÉ
Préparation :

• Assembler des jeux de fiches à partir du fichier « Comment t’appelles-tu… 
oiseau? » Imprimer les pages 3 à 6 du fichier. Faire des copies de chaque page 
afin d’assembler un certain nombre de jeux - assez pour former des groupes de 
3 ou 4 élèves.

• Découper chaque page 3 de façon à créer des cartes individuelles avec chacune 
des images. Faire de même avec les noms et descriptions sur la page 4.

• Placer chaque jeu complet (6 noms-descriptions et 6 images) dans sa propre 
enveloppe. (Option : faire laminer chacune des pièces du jeu.) Ouvrir le fichier 
« Comment t’appelles-tu… oiseau? »  à la page 5 et 6 pour accéder au guide 
des oiseaux. L’imprimer ou le montrer à l’écran.

Déroulement :

• Diviser la classe en groupe de 3 ou 4 élèves.

• Distribuer aux élèves une trousse de cartes d’oiseaux. Demander aux élèves 
d’assembler le jeu en associant le nom et la description avec l’image de 
chaqueoiseau.

• Accorder de 15 à 20 minutes pour faire leur choix. Il est bon de faire le tour du 
groupe pour leur donner des indices. Par exemple la description de la couleur 
du plumage se voit assez aisément dans la photo. Dès que tous les groupes 
ont terminé, demander à un représentant de chaque groupe de présenter un 
des oiseaux que le groupe croit avoir bien associé. Utiliser le Guide des oiseaux 
afin d’assurer qu’ils aient bien fait les liens, soit en distribuant une copie des 
réponses ou en projetant les images à l’écran.

PRÉPARÉ PAR :
Groupe de développement
durable du Pays de Cocagne et
Centre d’interprétation de la
nature Cape Jourimain

MATÉRIEL NÉCESSAIRE :
Jeu d’assemblage (fichier PDF)
version simple : présentation

LIEU :
Salle de classe

DURÉE :
Préparation : 15 minutes
Déroulement : 45 minutes

MINIMUM DE PERSONNES :
6 personnes préférablement

SUJETS RELATI fS AU

PROgRAMME :
Classifier les objets vivants

NIVEAU SCOLAIRE :
1ère à 3e année

MOTS CLÉS :
Oiseaux de l’est du Canada

Comment 
t’appelles-tu 
… oiseau?
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variation de l’aCtivitÉ
Rendre l’activité plus stimulante en séparant le nom de la description lors de la préparation du jeu

et demander aux élèves d’associer les trois composantes (image, description ET nom).

intÉgration ou Évaluation
Montrer la présentation PowerPoint « Oiseau_avec nom » et demander aux élèves de nommer une source 
de nourriture pour chacun des oiseaux. Voir le Guide des oiseaux pour les réponses.

Suivre les instructions dans le fichier « Un délice pour les oiseaux », pour fabriquer des mangeoires 
d’oiseaux. Demander aux élèves de les poser dans les arbres de la cour d’école ou à la maison.

Faire l’identification des oiseaux qui visitent les mangeoires. Créer un fichier incluant la date et le nombre 
de chaque espèce pour garder un inventaire des oiseaux observés à la mangeoire.

 rÉfÉrenCes
Liste des oiseaux du bassin versant de Cocagne : GDDPC 
(http://www.ecopaysdecocagne.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=29&Itemid=25&lang=fr)

Oiseaux du Nouveau–Brunswick : Guide d’identification - Nature NB 
(http://www.naturenb.ca/fr/contactus.html)

Études d’oiseaux Canada : Projet FeederWatch 
(http://www.oiseauxcanada.org/volunteer/pfw/index.jsp?targetpg=index&lang=FR)

Dans ma cour : La paruline couronnée 
(http://www.tfo.org/sites/?s=7039504)
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nos 6 oiseaux vedettes

a B

c d

e F
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desCriptions
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Pic mineur
Picoides pubescens 
Downy Woodpecker

 • Je suis le plus petit des pics-bois. 

• Dos blanc, bec plus court que la longueur de la tête, ailes noires tachetées de blanc, 
 tache rouge derrière la tête pour le mâle.

Étourneau sansonnet
Sturnus vulgaris 
Common Starling

 • Je suis un grand imitateur des sons. 

• Plumes brillantes violettes et vertes sur tout le corps.

geai bleu
Cyanocitta cristata 
Blue Jay

 • Je suis le plus bel oiseau à venir aux mangeoires. 

• Vêtu de bleu et de blanc avec un collier noir.

Mésange à tête noire
Poecile atricapillus 
Black-capped Chickadee 

 • Je visite souvent les mangeoires. 

• Calotte noire; joues blanches; dos, ailes et queue grises; ventre blanc; flanc roux.

Sitelle à poitrine rousse
Sitta canadensis 
Red-breasted Nuthatch

 • Je grimpe sur les arbres à l’envers. 

• Une longue raie sourcilière blanche; dos bleu grisâtre; poitrine rousse.

Pic chevelu
Picoides villosus 
Hairy Woodpecker

 • Je suis plus grand que mon cousin le Pic mineur. 

• Tache rouge à l’arrière de la tête du mâle; bec plus long que la moitié de la longueur  
 de la tête.
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guide rÉponse

PIC MINEUR
Picoides pubescens
Downy Woodpecker

Je suis le plus petit des pics-bois.

Mon apparence
Dos blanc, bec plus court que la longueur de la tête, ailes noires tachetées 
de blanc, tache rouge derrière la tête pour le mâle seulement, queue noire 
avec plumes de chaque côté, blanches tachetées de noir. Je ressemble au Pic 
chevelu.

Ma voix
Tambourinage sur les troncs des arbres, un tique-tchique-tchérique et un cri 
aigu plaintif.

Ma nourriture
Des graines et du suif.

ÉTOURNEAU SANSONNET
Sturnus vulgaris
Common Starling

Je suis un grand imitateur de sons.

Mon apparence
Plumes brillantes violettes et vertes sur tout mon corps.
Je ressemble à un merle noir.

Ma voix
Sifflets mélodieux avec des cris rauques. J’imite le chant d’autres oiseaux et 
même les téléphones et autres sons.

Ma nourriture
Une grande variété de choses incluant les visites aux mangeoires.

gEAI bLEU
Cyanocitta cristata 
Blue Jay

Je suis le plus bel oiseau à venir aux mangeoires.

Mon apparence
Vêtu de bleu et de blanc avec un collier noir.

Ma voix
Une grande variété de chants, dont un sifflement serein et musical
« klou-lou-lou » et un doux gazouillis continuel.

Ma nourriture
Les arachides, le maïs concassé, les noix et les graines de citrouille et de 
tournesol. Cependant je mange de tout ; suif, graines mélangées, fruits, restes 
de table.

5



Biodiversité dans la cour d’école - comment t’appelles-tu … oiseau? 

guide rÉponse
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MÉSANgE à TêTE NOIRE
Poecile atricapillus 
Black-capped Chickadee

Je visite souvent les mangeoires.

Mon apparence
Calotte et bavette noires, joues blanches, dos, ailes et queue grises,
ventre blanc et flancs roux.

Ma voix
“chick-a-dee-dee”

Ma nourriture
Les graines de tournesol, les noix et les arachides.

SITELLE à POITRINE ROUSSE
Sitta canadensis
Red-breasted Nuthatch

Je grimpe sur les arbres à l’envers.

Mon apparence
Une longue raie sourcilière blanche avec une rayure noire, la tête (calotte) est 
noire chez le mâle et bleu grisâtre foncé chez la femelle, dos bleu grisâtre, 
poitrine rousse.

Ma voix
Un son très nasal.

Ma nourriture
Les arachides, les glands et les noix, le beurre d’arachides et le tournesol.

PIC ChEVELU
Picoides villosus
Hairy Woodpecker

Je suis plus grand que mon cousin le petit Pic mineur.

Mon apparence
Tête, dos, ailes et ventre colorés comme le Pic mineur, tache rouge à l’arrière 
de la tête du mâle (comme le Pic mineur), noire chez la femelle, bec plus long 
que la moitié de la longueur de la tête.

Ma voix
Crépitement descendant : le cri consiste en un pic.

Ma nourriture
Principalement d’insectes et de graines (aussi beurre d’arachides, gras et suif 
à la mangeoire).
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un dÉliCe pour les oiseaux
MANGEOIRE FABRIQUÉE AVEC UN CÔNE DE PIN BLANC

ACTIVITÉ :

Aider à nourrir les oiseaux durant l’hiver

ObJECTIf :

Apprendre comment faire une mangeoire pour les oiseaux

MATÉRIAUX NÉCESSAIRES:

• 1 cône par enfant

• Fil 60 cm de long pour chaque cône

• Graisse végétale (environ un quart de boite par cône)

• Couteau à beurre ou cuillère à thé (1 pour chaque enfant)

• Graines de tournesol ou petites graines mélangées (dans un gros bol)

• Papier journal pour couvrir l’espace de travail (table)

• 1 sac de plastique (genre Ziploc) par enfant pour apporter les cônes à la maison 

LIEU DE L’ACTIVITÉ:

À l’intérieur : pour préparer la mangeoire 

À l’extérieur : pour suspendre la mangeoire sur une branche ou sur un autre  

 support disponible

VOICI LES ÉTAPES à SUIVRE POUR fAbRIQUER LA MANgEOIRE :

1. Couper un fil (60 cm de longueur) pour chaque cône.

2. Attacher le fil au bout de chaque cône.

3. Beurrer le cône partout avec de la graisse végétale en utilisant un couteau à beurre  
 ou une cuillère à thé.

4. Rouler le cône dans les graines.

5. Suspendre le cône à une branche ou à un support quelconque.

6. Attendre l’arrivée des oiseaux.

7. Observer les oiseaux et noter les observations.
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