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Cher Animateur 4-H,

Merci de te joindre à nous pour le lancement de Déployez vos ailes avec les 4-H! Cette campagne 
de trois ans, rendue possible grâce au généreux soutien de TransCanada, permettra à ton groupe de 
faire des activités en plein air et de découvrir nos amis ailés.

En 2015, nous mettons les oiseaux à l’honneur. Ces petits animaux sont partout, et faire leur 
connaissance par la vue et l’ouïe, c’est un peu comme faire la connaissance de ses voisins. Les 
oiseaux, en tant qu’espèce, sont de bons indicateurs de la santé d’un habitat et d’un écosystème. 
Même si les espèces d’oiseaux peuvent grandement varier d’une frontière à l’autre, elles jouent 
toutes un rôle important dans la pollinisation, la dissémination des graines et la lutte antiparasitaire. 
Étant donné leur grand nombre dans notre environnement, ils constituent un excellent sujet pour 
l’observation de la faune.

Les objectifs de la campagne de cette année consistent notamment à :

 - Découvrir les oiseaux indigènes de ta communauté et de ton quartier

 - Trouver des façons de protéger les oiseaux et leurs habitats naturels

 - Partager les leçons apprises avec ta communauté, et aider les gens à comprendre 
l’importance des oiseaux et le rôle qu’ils jouent au sein des écosystèmes

En complément de ce guide d’activités, ta trousse d’observation des oiseaux Déployez vos ailes avec 
les 4-H comprend plusieurs outils qui aideront ton groupe à découvrir les oiseaux faisant partie de 
votre écosystème :

 - Un livre d’identification Birds of Canada (Les oiseaux du Canada) qui renferme tous les 
renseignements de référence dont tu as besoin pour commencer à découvrir les oiseaux.

 - Des jumelles de marque Bushnell pour aider les membres de ton club à voir loin dans 
l’horizon et très haut dans les arbres.

 - Des journaux d’observation des oiseaux Déployez vos ailes avec les 4-H pour aider les 
membres de ton club à se familiariser avec quelques-uns des oiseaux les plus communs au 
Canada et à documenter leurs observations d’oiseaux.

 - Une clé USB renfermant une courte présentation PowerPoint d’introduction que tu pourras 
montrer à tes membres avant de partir à la découverte!

Lorsqu’il s’agit de découvrir nos amis ailés, les possibilités sont infinies! Nous espérons que 
ton club et toi apprécierez cette possibilité offerte par la campagne Déployez vos ailes avec les 
4-H!

Merci encore de ta participation et demeure à l’affût pour de nouvelles aventures ailées et amusantes 
en 2016 et 2017!



Comment observe-t-on les oiseaux? C’est simple.  
Tout ce que tu as à faire est d’arrêter, regarder et écouter. 
Lorsque tu cherches des oiseaux à identifier, garde à l’esprit que les oiseaux peuvent très bien se 
fondre dans le paysage. Sois patient et observe attentivement. Commence par scruter le ciel, puis 
déplace ton regard vers l’horizon. Cherche des oiseaux sur les toits et dans les arbres et buissons. 
Surveille tout mouvement du coin de l’œil. Écoute attentivement. Ignore les bruits ambiants comme le 
vent ou les voitures.

Entends-tu des oiseaux chanter?

 - Les oiseaux peuvent très bien se fondre dans le paysage, alors sois patient et observe 
attentivement.

 - Porte ton regard d’abord vers le ciel, puis vers l’horizon.

 - Surveille tout mouvement du coin de l’œil.

 - Entends-tu des oiseaux chanter?

Lorsque tu as réussi à repérer des oiseaux, utilise le livre Birds of Canada afin de commencer à les 
identifier. C’est par tes yeux ET tes oreilles que tu apprendras à identifier les oiseaux. Tu seras en 
mesure de partager tes connaissances avec les autres et de décrire l’allure d’un oiseau ou son chant.

Identification 
des Oiseaux 
101
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N’oublie pas de documenter les oiseaux que tu as vus et identifiés dans ton journal 
d’observation des oiseaux Déployez vos ailes avec les 4-H.

Ce que tu dois apporter pour observer les oiseaux: 
*Tu trouveras tous les articles dans la trousse d’observation des oiseaux 

 - Livre Birds of Canada

 - Journal d’observation des oiseaux Déployez vos ailes avec les 4-H

 - Jumelles de marque Bushnell 

 - Le questionnaire pratique sur l’identification des oiseaux  
(voir la page suivante de ce livre d’activités)
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Questionnaire sur l’identification des oiseaux
Lorsque vient le temps d’identifier des oiseaux, il est souvent préférable d’avoir une vue d’ensemble 
de l’oiseau plutôt que de se concentrer sur une caractéristique particulière. Les questions énumérées 
ci-dessous peuvent toutefois t’aider à cibler ta recherche! Une fois que tu as pris note de certaines 
caractéristiques de ton oiseau mystérieux, utilise le livre Birds of Canada pour identifier l’espèce en 
question!

Nous te suggérons d’apporter ce questionnaire lors de tes premières séances d’observation pour te 
faciliter le processus d’identification des oiseaux.

Rappelle-toi! Lorsque tu auras trouvé et identifié un oiseau, inscris-le comme « trouvé » dans ton 
journal d’observation des oiseaux Déployez vos ailes avec les 4-H à l’aide des étiquettes fournies dans 
la trousse. Si tu trouves un oiseau qui ne figure pas dans ton journal, assure-toi de l’ajouter dans la 
section « I spied with my little eye » (Mon petit œil a vu quelque chose) au dos du journal.

Quelle est la taille de l’oiseau?
 - Il est bon d’utiliser une référence des différences de tailles d’oiseaux pour séparer les 

espèces. Crée une liste d’exemples des espèces communes d’oiseaux que tu peux facilement 
t’imaginer, du plus petit au plus grand. Par exemple : le colibri, le moineau, le merle 
d’Amérique, le pigeon, la corneille noire, l’aigle.

 - Ce processus facilitera la comparaison de la taille d’un oiseau avec celle d’un autre oiseau 
que tu connais. Est-il plus gros, plus petit, environ de la même taille que celle des oiseaux 
communs avec lesquels tu es familier?

Quelle forme a le corps de l’oiseau?
 - Demande à ton équipe de trouver des mots simples pour décrire la forme de l’oiseau! Par 

exemple : dodu, rond, élancé, trapus, pointu.

 - Les apprenants visuels peuvent utiliser le livre Birds of Canada pour associer des mots 
descriptifs à l’aspect général d’un oiseau. Par exemple, les colombes et les bruants à gorge 
blanche sont de bons exemples d’oiseaux ayant un corps dodu, alors que les hérons et les 
moqueurs-chats ont tendance à être plus élancés.

 - La taille de la queue de l’oiseau est un autre bon descripteur à utiliser. Par exemple, les pies et 
les tangaras figurent parmi les oiseaux à longue queue, alors que les canards et les parulines 
sont des oiseaux ayant une petite queue.
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CONSEIL : Le chapitre « Introduction » du livre Birds of Canada renferme une section 
sur les marques des oiseaux qui comprend des descriptions et des photos.

CONSEIL : Regarde la façon dont l’oiseau vole, puis essaie d’associer son schème de 
vol avec l’un des exemples énumérés dans le livre Birds of Canada. Si tu as identifié 
un oiseau, mais que tu ne l’as pas vu voler, tu peux quand même aller lire sur son 
schème de vol. Ainsi, si tu le vois voler un jour, mais que tu n’es pas assez près pour 
bien le voir, tu auras quand même l’occasion de l’identifier par sa façon de voler.

De quelle forme est le bec de l’oiseau?
 - Court et étroit? (Exemples : mésange à tête noire, fauvette)

 - Court et robuste? (Exemples : moineau, pinson)

 - Long et pointu? (Exemples : pic-bois, oiseau de rivage)

 - A-t-il un crochet à l’extrémité? (Exemples : faucon, hibou)

Quelles marques ou couleurs retrouve-t-on sur l’oiseau?
 - Quelle est la couleur du corps en général?

 - A-t-il des zébrures sur les ailes?

 - A-t-il des cercles ou des rayures autour des yeux ?

 - A-t-il une tache sur le sommet de la tête, la gorge, les ailes, la croupe ou les joues?

 - A-t-il des rayures ou des taches sur la poitrine?

 - A-t-il une crête?

Quel est son schème de vol? Comment vole-t-il?
Exemples :

 - Le vol des pinsons est très saccadé; ils piquent de l’avant et remontent brusquement, 
comme dans les montagnes russes 

 - La manière de voler des pic-bois est caractérisée par des montées des descentes lentes 

 - Les faucons planent en déployant leurs ailes sur le côté

Où vois-tu l’oiseau?
 - Près de l’eau? Quel type de plan d’eau? (Exemples: lac, crique, océan)

 - Dans les bois? Des bois denses ou dégagés?

 - Dans des champs en friche?

 - Dans ta cour, dans une haie, ou sur le sol en train de picorer ?

 - En ville?
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CONSEIL : Tu trouveras sur le marché de nombreuses applications mobiles et 
ressources en ligne conçues pour t’aider à identifier le chant ou les sons des 
oiseaux. Essaie-les!

Autres ressources utiles pour l’identification des oiseaux :

Tu as besoin d’une aide supplémentaire pour identifier des oiseaux? Il existe de 
nombreuses ressources disponibles sur le marché, notamment :

 - Des applications mobiles (exemple : l’application « Merlin Bird ID » du 
Laboratoire Cornell d’ornithologie) www.allaboutbirds.org

Que fait l’oiseau?
 - Est-il en train de se nourrir ou de voler, ou est-il perché?

 - Est-il seul ou dans une volée?

 - Est-il sur le sol, l’eau, dans un buisson ou un arbre, ou agrippé à l’écorce d’un arbre?

 - Est-il dans une mangeoire? Si oui, que mange-t-il? (Exemples : graines, suif, fruits)?

 - Mange-t-il en plein vol? (Exemple : attraper des mouches dans les airs)

Quels sons l’oiseau émet-il?
 - Chante-t-il un beau chant de façon répétée?

 - Est-il silencieux, ne produisant aucun son?

 - Fait-il du bruit uniquement quand il est effrayé?

 - Émet-il le son d’un cri perçant? 

Quel est le moment de la journée?
 - Les diverses espèces d’oiseaux peuvent être actives à différents moments de la journée. 

(Exemple : les hiboux sont nocturnes et ont tendance à sortir au coucher du soleil pour 
chasser)

Quelle est la saison?
 - Puisque certains oiseaux sont migrateurs, tu pourrais voir divers types d’oiseaux à différentes 

périodes de l’année.

 - À l’automne et au printemps, il est possible de voir des oiseaux migrateurs qui ne font que 
passer, en chemin vers leur habitat estival ou hivernal.
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Activités

ACTIVITÉ : Fabriquer un  
arbre hivernal pour les oiseaux 

La mésange à tête noire reste au Canada tout l’hiver. Petit quoique robuste, cet 
oiseau, dont le nom anglais Black-capped Chickadee provient de son chant distinct 
(« chick-a-dee-dee-dee »), est passé maître dans l’art de trouver de la nourriture 
durant les mois froids de l’hiver.

Trouver de quoi s’alimenter durant l’hiver peut nécessiter beaucoup de travail pour les oiseaux, qui 
peuvent éprouver des difficultés à dénicher de la nourriture riche en gras (qui est essentielle pour 
rester au chaud durant les mois froids de l’hiver). C’est là que tu entres en jeu! Tu réaliseras peut-être 
qu’il y a moins d’activités liées aux oiseaux à faire en hiver, et qu’il ne reste que quelques espèces à 
observer durant la saison froide. C’est pourtant la période de l’année où tu leur seras le plus utile! 
L’hiver est l’occasion idéale de mettre la main à la pâte et d’aider nos amis plumés.v

Dans cette activité, tu utiliseras une variété d’aliments pour fabriquer un arbre hivernal pour les 
oiseaux. Cette belle et savoureuse collation attirera les oiseaux locaux, et même quelques-uns qui 
vivent plus loin.

Suis la recette proposée ci-dessous, ou fais des recherches sur d’autres aliments que les oiseaux 
aimeraient manger l’hiver, et mélange la recette pour concevoir ton propre arbre hivernal. Au cours 
de l’hiver, fais tes propres expériences pour découvrir quels ingrédients attirent le plus d’espèces!

Recette de l’arbre hivernal pour les oiseaux
Ingrédients :

 - Raisins

 - 1 pomme

 - 1 kiwi

 - 1 orange

 - 1 pot de beurre d’arachides sans sucre

 - Maïs soufflé (éclaté à l’air seulement, sans 
beurre ni sel; n’utilise pas du maïs soufflé au 
micro-ondes) 

Tu auras également besoin de ceci :

 - Plusieurs cônes de pin

 - Quelques types de graines pour les 
oiseaux (les graines de tournesol noires 
fonctionnent bien)

 - 2 plaques de biscuits peu profondes

 - Fil de coton épais

 - Couteau

 - Une aiguille

 - Ficelle
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Quoi faire :
À l’aide des ingrédients énumérés plus haut, tu peux concevoir trois sortes différentes de décorations 
comestibles pour ton arbre hivernal que les oiseaux aimeront. Choisis ta décoration comestible 
préférée, ou essaie les trois!

Guirlande de fruits :
 - Commence par couper les fruits en morceaux.

 - Une fois que les fruits sont prêts, enfile le fil de coton dans l’aiguille, et fais un gros nœud à 
l’extrémité.

 - Puis, enfile les raisins, les morceaux de pommes, les morceaux de kiwi et les tranches 
d’orange. Essaie différentes combinaisons de couleurs.

 - Une fois terminé, mets de côté la guirlande de fruits et répète le processus pour en faire une 
autre, ou essaie la prochaine décoration.

Cônes de pin au beurre d’arachides :
Plusieurs espèces en raffolent. Le beurre d’arachides est riche en gras et alimente les petites 
fournaises naturelles des oiseaux tout l’hiver.

 - Commence par répandre les graines pour oiseaux sur une plaque à biscuits peu profonde et 
dépose à côté de celle-ci une plaque à biscuits vide.

 - Fais une boucle avec la ficelle au sommet des cônes, de façon à pouvoir les accrocher.

 - Puis, étale une fine couche de beurre d’arachides sur les cônes, juste assez pour que les 
graines puissent coller. Trop de beurre d’arachides peut être dangereux pour certains 
oiseaux, non seulement en raison de la possible teneur en sucre et en sel, mais aussi à cause 
de la texture collante qui peut entraver leurs mouvements.

 - Enfonce le beurre d’arachides loin dans les creux des cônes à l’aide d’une cuillère ou de tes 
doigts (la poignée de la cuillère fonctionne bien pour les plus petits espaces).

 - Lorsque tu seras satisfait de la quantité de beurre d’arachides appliqué sur le cône, roule-le 
dans les graines pour oiseaux afin de recouvrir tout le beurre d’arachides de graines.

 - Place maintenant la cocotte sur la plaque de biscuits vide. Répète le processus avec autant 
de cocottes que tu le désires.
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Guirlande de maïs soufflé :
Cette décoration fera un beau contraste avec ta guirlande de fruits colorée, et la procédure pour la 
concevoir est sensiblement la même. 

 - Commence par préparer du maïs soufflé à l’air (n’ajoute aucun beurre ni sel).

 - Enfile le fil de coton dans ton aiguille, et fais un gros nœud à l’extrémité.

 - Enfile soigneusement le maïs soufflé à l’aide de l’aiguille et du fil. Plusieurs essais pourraient être 
nécessaires avant de trouver la bonne pression à appliquer pour ne pas briser le maïs soufflé. 
Soit patient. Les oiseaux t’en seront reconnaissants!

 - Une fois que ta guirlande de maïs soufflé est bien garnie, tu es prêt à décorer ton arbre hivernal!

Dernière étape : Décorer l’arbre hivernal
Prends ce que tu as fait et va à l’extérieur avec des membres de ton club ou de ta famille, ou avec des 
amis. Fais-en un événement!

 - Choisis un arbre (ou plusieurs).

 - Entoure les branches de l’arbre de tes guirlandes de fruits et/ou de maïs soufflé.

 - Suspends tes cônes de beurre d’arachides sur les branches.

 - Décore jusqu’à ce que tu sois satisfait du résultat.

 - Il ne te reste qu’à t’asseoir près d’une fenêtre et à regarder les oiseaux manger leur festin sur ton 
arbre à de Noël!

Questions pour les discussions dans ton club :

1. Quels autres ingrédients avez-vous essayés?
 - Les nouveaux ingrédients avaient-ils le même effet?
 - Est-ce que certains ingrédients semblaient plus attirer des oiseaux que d’autres?

2. Qu’avez-vous appris sur les oiseaux hivernaux de la région?
 - Quels sont les genres d’oiseaux?
 - Où vivent-ils? 
 - Que mangent-ils?
 - Pourquoi ne migrent-ils pas?

3. À quoi ressemblent les oiseaux qui sont venus manger sur votre arbre hivernal? 
 - Avaient-ils l’air dodu ou maigre?
 - Qu’ont-ils fait?
 - Comment se sont-ils comportés?

4. Quelles espèces d’animaux autres que les oiseaux avez-vous vues sur votre arbre?
 - Étaient-ce des animaux qui peuvent coexister harmonieusement avec les 
oiseaux, ou représentaient-ils une menace potentielle?
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ACTIVITÉ : Construire son propre nid d’oiseau 

N’as-tu jamais vu de gens construire une maison ou une tour de bureaux? Ces projets peuvent 
s’étaler sur une longue durée et impliquer beaucoup de personnes et de machines. Dans les villes, il 
n’est pas rare d’apercevoir des grues sur des chantiers de construction de hauts gratte-ciels, et cela 
peut prendre des années avant que ceux-ci ne soient terminés.

Bien que les nids d’oiseaux puissent nous sembler petits et simples à faire, ils sont souvent 
complexes et construits à partir d’une variété de matériaux.

La création de nids peut être encore plus impressionnante lorsque l’on pense que ces oiseaux n’ont 
en fait que deux outils à leur disposition : leur bec et leurs pattes! Lorsque les oiseaux migrateurs 
reviennent au printemps, ils n’ont que quelques semaines pour construire leur nid parfait. Imagine 
si tu avais à construire ta maison avec seulement ta bouche et tes pieds. Tu mettrais probablement 
plus de temps que quelques semaines pour le faire!

Lorsque les oiseaux font leur nid, ils doivent trouver l’endroit parfait, qui doit donc être à l’abri des 
prédateurs et près de leur nourriture. Puis, ils doivent trouver les matériaux pour construire un nid 
douillet et sûr qui sera assez grand pour accueillir toute leur famille.

Dans cette activité, tu construiras ton propre nid à partir de matériaux disponibles et tu auras ainsi 
une bonne idée du niveau de difficulté que cela représente! 

SAVAIS-TU? Les oiseaux font leur nid aussi pour faire la cour!

Ce dont tu as besoin :
 - Des vêtements adéquats pour une activité en plein air

 - Un sac pour ramasser tes matériaux

Quoi faire :
Il est temps d’explorer! Te voilà à la recherche d’un nid abandonné. L’hiver est le meilleur temps pour 
trouver des nids abandonnés.

*Souviens-toi que les oiseaux utilisent parfois des nids abandonnés au lieu d’en faire de nouveaux, 
alors essaie de ne pas trop en prendre! N’en choisis qu’un ou deux à partager avec ton groupe.
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Tu es maintenant prêt à commencer à construire ton nid!

 - Observe ton nid et essaie de trouver de quoi il est fait. Les oiseaux utilisent une variété de 
matériaux comme des petits bâtons, de la boue, des feuilles et du gazon.

 - Fais une liste et va dans ta cour ou dans un parc, et essaie de ramasser autant de matériaux 
que tu le peux (s’ils sont disponibles, sinon use de créativité et vois ce que tu peux trouver 
qui fera l’affaire)

 - Il est maintenant temps de se mettre au travail! Commence par assembler tes matériaux et 
essaie de reproduire ton nid abandonné.

 - Lorsque tu as fini de faire le nid, place-le dans un arbre environ à la même hauteur où tu as 
trouvé ton nid abandonné, et assure-toi qu’il est stable. Peut-être qu’un oiseau s’y installera 
bientôt!

SAVAIS-TU : Il existe différents types de nids : en forme de coupe, suspendu, avec 
cavités, sur bâton et au sol, etc. Selon toi, à quoi ressemble chacun de ces différents 
nids? Rappelle-toi d’eux lorsque tu seras à la recherche de nids à l’extérieur, puis fais 
des recherches pour voir si tu avais bien deviné quels genres de nids tu as trouvés. 

Questions pour les discussions dans ton club :

1. Dans quelles sortes d’endroits avez-vous cherché des nids abandonnés?

2. Où avez-vous trouvé un nid abandonné?

3. Pouvez-vous deviner, en fonction de l’endroit où vous avez trouvé le nid et de son 
aspect général, quelle espèce d’oiseau y vivait?

4. Si vous étiez un oiseau, est-ce que vous souhaiteriez dormir dans le nid que vous 
avez fait?

5. Quels matériaux avez-vous choisis pour votre nid? Qu’est-ce qui le distingue de 
celui des autres membres du club?

6. Combien de temps avez-vous pris pour faire un nid qui ressemblait à un nid 
abandonné?

7. Était-ce difficile? Avez-vous vécu de la frustration? Avez-vous une meilleure idée 
de ce que la construction d’un nid représente en matière de temps et de difficultés 
pour les oiseaux?



ACTIVITÉ : Sortie éducative du club 
- Rencontrer un naturaliste  

Beaucoup de gens décident de consacrer leur vie à l’étude et à la protection des oiseaux. Tu peux 
en apprendre beaucoup de ces personnes, qui seront souvent très heureuses de partager leurs 
connaissances avec toi.

Nature Canada est le plus ancien organisme de bienfaisance national de conservation de la nature 
au Canada. Au cours des 75 dernières années, Nature Canada a contribué à protéger plus de 63 
millions d’acres de parcs et de réserves fauniques au Canada, ainsi que d’innombrables espèces qui 
dépendent de cet habitat. Aujourd’hui, Nature Canada représente un réseau constitué de plus de 
45 000 membres et partisans, et de plus de 350 organismes de protection de la nature à travers 
le pays, lesquels sont, pour la majorité, de petits clubs ayant une vaste connaissance de la nature. 
Il existe peut-être même un club dans ta région qui possède des tonnes de connaissances sur les 
oiseaux locaux!

Quoi faire :
 - Si tu souhaites rencontrer un passionné des oiseaux de ta région, communique avec le 

bureau des 4-H Canada en envoyant un courriel à fundsdevelopment@4-h-canada.ca.

 - Les 4-H Canada et Nature Canada travailleront ensemble pour essayer de trouver un club 
de naturalistes dans ta région qui souhaitera rencontrer ton club afin de venir parler aux 
membres de ce qu’ils font, de leur lieu de travail et des oiseaux qu’ils rencontrent.

 - L’expert pourrait vouloir venir à la rencontre de ton club afin de présenter un exposé, ou 
vous emmener à l’extérieur pour observer un habitat de votre communauté!

 - Assure-toi de démontrer du respect envers la personne invitée en écoutant attentivement, 
en t’impliquant et en ayant l’esprit ouvert aux nouvelles connaissances.

Tu veux contribuer à trouver des experts dans ta région? Nature Canada collabore 
avec les 4-H Canada avec la campagne Déployez vos ailes avec les 4-H pour mettre 
en lien des clubs avec des naturalistes de leur communauté.

Questions pour les discussions dans ton club :

1. Quel type d’activités les naturalistes aiment-ils effectuer?

2. Avez-vous appris beaucoup? Quelle est la chose la plus formidable que vous avez 
apprise avec le naturaliste?

3. Certains naturalistes se portent bénévoles pour occuper la fonction de « gardiens » 
à des endroits spéciaux pour les oiseaux nommés « zones importantes pour la 
conservation des oiseaux » (ZICO). Quels types de tâches ces gardiens font-ils à 
ces ZICO?
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ACTIVITÉ : Explorer les  
habitats naturels des oiseaux 

Les oiseaux sont partout! En fait, on retrouve des espèces d’oiseaux dans presque chaque type 
d’habitat de la terre. Formidable, non?

Dans le cadre de cette activité, tu découvriras les différents habitats naturels et les nombreux 
oiseaux qui y vivent. Voici quelques exemples des différents types d’habitats :

 - Boisés et forêt

 - Champs en friche et clairières

 - Parcs et jardins

 - Plages d’un lac ou d’un océan

 - Fermes, espaces urbains – même dans ta propre cour!

Ce dont tu as besoin :
 - Jumelles

 - Boussole

 - Livre Birds of Canada 

 - Journal d’observation des oiseaux Déployez vos ailes avec les 4-H

Quoi faire :
 - Choisis trois types d’habitats différents accessibles depuis chez toi.

 - Rassemble les fournitures énumérées ci-dessus tirées de la trousse d’observation des 
oiseaux, et en route vers un habitat!

*Nous suggérons de visiter au moins trois habitats différents, mais tu n’as pas à les faire 
tous dans la même journée. Cette activité peut être fractionnée sur plusieurs jours.

 - Prends le temps de bien explorer l’habitat.

 - Dessine une carte de l’habitat, incluant toutes les caractéristiques de l’environnement. 
(Exemple s: étangs, roches, poteaux de clôture, arbres, bâtiments, routes, gens, etc.)

 - Inscris tous les oiseaux que tu vois dans ton journal d’observation des oiseaux Déployez vos 
ailes avec les 4-H.

 - Utilise le livre Birds of Canada pour t’aider à identifier les espèces d’oiseaux.

 - Une fois les trois habitats différents visités, passe du temps à discuter avec les autres 
membres de tes découvertes sur les différents habitats et les oiseaux que tu y as trouvés.



15

Questions pour les discussions dans ton club :

1. Avez-vous vu les mêmes espèces d’oiseaux à plus d’un type d’habitat? Pourquoi, 
selon vous?

2. Énumérez les oiseaux que tu vous avez identifié dans chacun des habitats, des plus 
communs aux moins communs.

3. Combien d’espèces différentes avez-vous vu partager un même habitat?
 - Partageaient-ils des traits en commun?

4. Pouvez-vous nommer d’autres oiseaux figurant dans le livre Birds of Canada qui 
partagent des traits similaires aux oiseaux que vous avez trouvés dans l’un de ces 
trois habitats?
 - Croyez-vous que ces oiseaux pourraient aussi vivre dans les habitats que tu vous 
avez exploré? Si oui, pourquoi conviendraient-ils à ce milieu?
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ACTIVITÉ : Avoir un appétit d’oiseau 

Connaissezvous l’expression « avoir un appétit d’oiseau »? Il y a des chances que vous ayez déjà 
entendu dire cette expression à propos de quelqu’un qui n’a pas beaucoup d’appétit.

Mais, vous savez quoi? Cette affirmation n’est pas tout à fait exacte, car les oiseaux mangent 
beaucoup pour leur taille!

Lorsqu’on observe un oiseau, on remarque sa rapidité de mouvement et à quel point il est vigilant 
lorsqu’il s’agit de surveiller les prédateurs. Il faut beaucoup d’énergie pour se déplacer ainsi, sans 
parler du vol! Toutefois, les oiseaux ne sont pas comme nous, ils ne prennent pas trois repas par 
jour. Ils mangent tout au long de la journée, ce qui peut correspondre à plusieurs centaines de 
bouchées!

Dans cette activité, vous verrez ce que c’est d’« avoir un appétit d’oiseau »!

Ce qu’il vous faut : 
 - Du temps pour explorer ce que vous mangez et à quel moment. Il est probablement 

préférable de faire cette activité pendant la fin de semaine.

Instructions :
Si vous voulez vraiment vous lancer à fond dans ce projet, vous pourriez essayer de manger des 
insectes et des graines toute la journée, mais je suis sûr que vous n’en avez pas vraiment envie, pas 
vrai?

Vous pouvez quand même essayer de manger comme un oiseau sans avoir à manger ce qu’il 
mange.

 - Plutôt que de prendre vos trois repas habituels, c’est-à-dire le déjeuner, le dîner et le souper, 
divisez vos repas en plusieurs dizaines de petits repas sous la forme de bouchées.

 - Essayez de prendre uniquement une ou deux bouchées toutes les 15 minutes. Cela peut 
sembler prendre beaucoup de temps, mais si vous vous y prenez à l’avance, vous pouvez 
préparer vos bouchées afin de les emporter. Ainsi, même si vous devez sortir, vous pouvez 
apporter vos petites collations et respecter l’horaire des repas.

 - À la fin de la journée, réfléchissez à votre expérience. Comment était-ce? Avezvous aimé 
votre expérience?
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Questions pour les discussions dans ton club :

1. Comment vous sentiez-vous en mangeant comme un oiseau? 
 - Avezvous aimé manger de petites portions ou préférezvous prendre trois repas 
par jour de taille normale?

2. Quelle énergie aviez-vous? 
 - Vous sentiezvous plus fatigué que d’habitude?
 - Aviezvous plus d’énergie que d’habitude? 

3. Avezvous eu faim toute la journée ou est-ce que le fait de manger aux 15 minutes 
vous a empêché d’avoir faim? 

4. Était-ce difficile de planifier ce que vous alliez manger toute la journée?

5. Selon vous, que signifient ces habitudes alimentaires pour un oiseau?
 - Est-ce que tous les oiseaux s’alimentent de cette façon? 
 - Y a-t-il des oiseaux qui mangent beaucoup plus en une seule fois? 
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ACTIVITÉ : L’anatomie des becs 

Les becs sont l’un des principaux outils que les oiseaux doivent utiliser. Chaque bec est différent et il 
permet aux oiseaux de manger des aliments spécifiques.

Voici votre chance de manger avec un « bec » et de vérifier les types d’aliment qui conviennent le 
mieux aux différents types de bec.

Ce qu’il vous faut : 
Produits alimentaires : 

Ingrédient Types d’aliment d’oiseau  
que le produit simule oiseaux

Macaroni cuit Petits animaux 

Craquelins Goldfish Poissons

Vers de terre en gélatine Vers de terre 

Brisures Fourmis

Arachides, graines, raisins secs Arachides, graines, raisins secs

Mini-guimauves Larves

Céréales Insectes

Jus de fruit Nectar

Autres fournitures : 

Chacune de ces fournitures représente un type de bec d’oiseau :

 - Épingle à linge

 - Cure-dent

 - Paille

 - Petite cuillère en plastique

 - Pince à épiler

 - Petit ciseau
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Que faire : 
 - Tenez un type de « bec » dans une main et placez l’autre main derrière votre dos.

 - Choisissez un des ingrédients et essayez d’en amasser la plus grande quantité possible en 
15 secondes.

 - N’oubliez pas : votre survie dépend de votre capacité à amasser de la nourriture! Une fois 
les 15 secondes écoulées, remplacez votre « bec » par un autre et essayez d’amasser la plus 
grande quantité possible de votre ingrédient en 15 secondes. Répétez l’activité avec chaque 
type de bec.

Questions pour les discussions dans ton club :

1. Quel ingrédient avez-vous choisi? 

2. Quel bec a été le plus utile pour amasser votre nourriture?

3. Quelles sont les différences entre les becs et comment ces derniers peuventils être 
utilisés pour amasser de la nourriture? 

4. Pouvez-vous dire d’après le bec le type de nourriture que l’oiseau peut manger? 



20

ACTIVITÉ : Aménagement d’un habitat 

Grâce à votre participation à Déployez vos ailes avec les 4H, vous avez appris que les oiseaux 
ont toutes sortes de besoins en matière d’habitat et que même si de nombreuses organisations 
essaient de protéger l’habitat des oiseaux, les humains sont en grande partie responsables de la 
dégradation et de la destruction de l’habitat des oiseaux.

Que pouvezvous faire pour aider les oiseaux? Beaucoup de choses! 
Vous pouvez même aménager un sanctuaire pour les oiseaux dans 
votre cour!
Il s’agit d’un gros projet, mais en faisant quelques recherches sur les plantes et arbustes accueillants 
pour les oiseaux et en planifiant attentivement votre projet, vous pouvez créer un habitat où les 
oiseaux se multiplieront, avec tout ce qu’il faut comme plantes comestibles, comme fleurs pour 
attirer les insectes, comme eau pour permettre aux oiseaux de se laver et de boire, et comme abris 
en abondance pour assurer leur sécurité (vous pouvez même utiliser les mangeoires et bains que 
vous avez créés dans le cadre du présent projet).

Une fois votre habitat aménagé, vous aurez un bel espace naturel qui attirera divers oiseaux. 
Entretenezle bien et des oiseaux devraient le fréquenter toute l’année!

Ce qu’il vous faut : 
 - Un espace extérieur où vous pouvez aménager un habitat pour les oiseaux.

*Si aucun membre de votre club ne dispose d’un espace convenable pouvant servir de sanctuaire, 
demandez à un centre communautaire ou une école du quartier s’il ne possède pas un espace 
extérieur.

 - Des pelles 

 - Des gants de travail

 - Des plantes, arbustes et arbres accueillants pour les oiseaux 

*Informezvous auprès d’une serre ou pépinière locale, ou bien d’un jardinier au sujet des plantes 
indigènes à utiliser

 - Mangeoires pour oiseaux 

 - Bains pour oiseaux

Que faire : 
Demandez au club d’élaborer la conception de l’habitat en groupe. Vous devez penser à quatre 
éléments de base lorsque vous aménagez votre sanctuaire pour les oiseaux :

 - Nourriture

 - Eau

 - Abri

 - Endroits pour élever les oisillons 
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Prenez d’abord un papier et un crayon, et utilisez les suggestions cidessous pour trouver des idées 
pour votre sanctuaire d’oiseaux qui couvrent les quatre éléments de base (nourriture, eau, abri et 
endroits pour élever les oisillons). Ensuite, dessinez le plan de votre sanctuaire.

 - Vous pouvez trouver des exemples de plan et des conseils utiles en ligne ou encore 
demander conseil à un jardinier ou un arboriste local.

 - Assurezvous de ne pas aller à l’encontre de l’espace naturel que vous aménagez. Utilisez 
les caractéristiques uniques de l’espace à votre avantage!

 - N’oubliez pas que vous pouvez utiliser toutes les suggestions cidessous pour votre propre 
cour!

Nourriture :
 - Pensez à planter des arbustes et des arbres qui produisent des graines, des fruits et des 

noix tout au long de l’année.

 - Pour les colibris et les papillons, pensez à des plantes qui produisent du nectar, comme les 
fleurs.

 - Demandez à une serre ou une pépinière locale, ou à un jardinier des suggestions de plantes 
indigènes à utiliser.

 - Placez la mangeoire pour oiseaux dans un endroit sûr. Évitez de l’installer près d’une 
fenêtre, car les oiseaux peuvent s’écraser contre les vitres!

Eau :
 - Pensez à offrir plusieurs sources d’eau, comme :

 - Une fontaine sur pied

 - Un récipient à eau peu profond au ras du sol 

 - Un petit bassin dont les profondeurs varient pour permettre aux oiseaux de boire et de se 
laver

 - Vous pouvez simplement fixer un contenant en plastique à un poteau

 - Des libellules, des grenouilles et d’autres animaux aquatiques pourraient élire domicile dans 
votre sanctuaire, et c’est super parce que le mot d’ordre est biodiversité!

 - N’oubliez pas de vérifier et de changer l’eau régulièrement pour qu’elle reste fraîche. L’eau 
stagnante peut devenir impropre à la consommation pour les oiseaux et les personnes.
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Abri : 
 - Les oiseaux sont très vigilants. Toujours aux aguets, ils ont tendance à rester cachés sous 

le couvert des arbres, des buissons et des herbes denses, et ils ne sortent de leur cachette 
qu’au besoin, et ce, pendant de très courtes périodes.

 - Les abris sont très importants pour faire de votre sanctuaire un endroit confortable et sûr 
pour les oiseaux.

 - Pensez à planter des arbres indigènes à feuillage persistant ou des arbustes à feuillage 
dense pour assurer un couvert végétal tout au long de l’année qui permettra aux oiseaux 
de se protéger contre le mauvais temps et les prédateurs. Les arbres à feuillage caduc 
constituent un bon site de nidification. Les roches, les bûches et le paillis offrent une bonne 
protection pour les petits animaux comme les reptiles et les insectes (dont les oiseaux 
raffolent).

 - Pensez à placer une souche morte ou en décomposition dans votre sanctuaire, elle 
constituera une excellente source de nourriture et servira d’abri pour de nombreux 
animaux. Votre vieil arbre de Noël peut venir compléter l’habitat, assurant un abri pendant 
les mois les plus froids avant que vous le compostiez une fois l’été arrivé.

Endroits pour élever les oisillons : 
 - Planter des arbres et des arbustes de tailles différentes encouragera les oiseaux à faire leur 

nid dans votre sanctuaire.

 - Les chats errants sont l’une des plus grandes menaces pour les oiseaux. Évitez de faire de 
votre habitat un lieu invitant pour les chats.

 - Assurezvous d’installer des nichoirs fonctionnels, que vous pouvez construire vousmême 
ou acheter dans la plupart des serres et pépinières.

 - Prévoyez du matériel pour le nid, comme des brindilles, feuilles et petits bouts de bois.

ENTRETIEN DE VOTRE HABITAT 
Pour que votre habitat soit attirant pour les oiseaux, vous devrez remplir les mangeoires et changer 
l’eau des bains régulièrement. Par ailleurs, votre écosystème devrait pouvoir fonctionner et se 
développer par luimême.

Ne passez pas trop de temps à nettoyer les lieux. Il y a une raison pour laquelle il y a de nombreux 
débris dans les forêts naturelles. Beaucoup d’animaux se multiplient dans les racines et les souches 
en décomposition, et cellesci constituent une source de matériel pour le nid, de nourriture et d’abri 
pour les oiseaux.

Évitez d’utiliser des pesticides dans votre sanctuaire ainsi qu›à la maison; les insectes composent 
une grande partie de l›alimentation des oiseaux et ces derniers vous en remercieront!
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ACTIVITÉ : Plan de ma cour! 

Une fois votre habitat pour les oiseaux aménagé, vous avez l’occasion de vous en servir pour aider les 
scientifiques!

Nature Canada invite les adeptes d’ornithologie à participer au projet Plan de ma cour de Cornell Lab.

Le projet Plan de ma cour met à la disposition du public une nouvelle technologie Web qu’il est invité 
à utiliser pour créer des cartes de sa cour à l’aide de vraies images satellites.

Le projet Plan de ma cour est une initiative de science citoyenne, c’est-à-dire qu’on souhaite que 
les scientifiques amateurs fassent part de leurs recherches et observations scientifiques. En 
participant au projet Plan de ma cour, vous pouvez télécharger les observations de votre groupe dans 
l’application Plan de ma cour et contribuer à mieux faire comprendre comment les différents habitats 
subviennent aux besoins des oiseaux.

Visitez www.yardmap.org pour vous inscrire et obtenir des conseils sur la façon d’aménager votre 
habitat pour en faire un lieu accueillant pour les oiseaux de la région.

ACTIVITÉ : Journée des réussites! 

Examinez tout ce que vous avez accompli en aménageant un habitat pour les oiseaux! Pensez à 
organiser une journée des réussites au nouveau sanctuaire d’oiseaux de votre club pour faire la 
promotion du bienêtre des oiseaux et souligner votre beau travail et votre dévouement!

Questions pour les discussions dans ton club : 

1. Avezvous découvert les types de plante que les oiseaux préfèrent?

2.  Qu’avezvous appris au sujet des arbustes et arbres indigènes?

3. Quels types de plante avezvous intégrés à votre habitat, et pourquoi?

4. Quels types d’élément avezvous inclus à votre habitat, et pourquoi?

5. Estce que les oiseaux ont commencé à fréquenter votre sanctuaire 
immédiatement ou est-ce vous avez dû attendre des jours ou des semaines avant 
d’en voir?

6.  Alors que vous continuez d’observer votre habitat, estce qu’il constitue toujours 
un lieu sûr et sécuritaire pour les oiseaux?
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Glossaire 

Insectivores aériens – Oiseaux qui se nourrissent d’insectes aériens qu’ils capturent en vol.

Biodiversité – Terme utilisé pour décrire la variété de la vie. La biodiversité englobe les écosystèmes, 
la diversité génétique et culturelle, ainsi que les liens entre les espèces.

Oiseau – Vertébrés ovipare à sang chaud qui possède des plumes, des ailes et un bec. Beaucoup 
d’oiseaux sont capables de voler.

Observation d’oiseaux – Activité récréative populaire qui consiste à observer les oiseaux dans leurs 
habitats naturels.

Science citoyenne – Recherche scientifique réalisée, en totalité ou en partie, par des scientifiques 
amateurs et non professionnels.

Gésier – Au lieu d’avoir une bouche avec des dents, les oiseaux ont un « gésier ». Le gésier fait partie 
du tube digestif des oiseaux et il permet de broyer les aliments qu’ils mangent.

Habitat – Endroit spécifique où vivent des plantes ou des animaux. Les différents animaux ont besoin 
d’habitats différents, mais ils ont tous besoin de nourriture, d’eau, d’un abri, d’air et d’un endroit sûr 
pour élever leurs petits.

Traits distinctifs - Rayures, taches, couleurs, caractéristiques et motifs variés et abondants propres 
à un oiseau. Les oiseaux présentent ces motifs pour plusieurs raisons – pouvezvous en nommer 
quelquesunes?

Mnémonique – Technique qui aide la mémorisation et qui est couramment utilisée par les 
ornithologues amateurs qui essaient de se souvenir d’un chant d’oiseau en particulier. La 
mnémonique vise à reproduire le rythme et la modulation du chant de l’oiseau, permettant de 
différencier les oiseaux et de s’en souvenir en vue de les identifier.

Naturaliste – Spécialiste de l’étude des sciences naturelles. 

Rapace – Oiseau de proie. 

Oiseau aquatique – Oiseau qui aime nager. 

Approche tenant compte de tout l’oiseau – Alors que l’approche fondée sur les traits distinctifs vise 
à reconnaître chacune des parties propres à un oiseau, l’approche tenant compte de tout l’oiseau 
examine comment toutes ses caractéristiques combinées permettent de l’identifier.


