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Thème: Bien nourrir les oiseaux !

L‘EMPLACEMENT DE LA MANGEOIRE :
Nous savons tous que les oiseaux ont 
peur des chats qui guettent dans les 
broussailles. C‘est pourquoi il est con-
seillé d‘installer la mangeoire sur un 
poteau, au milieu de la cour (les oiseaux 
peuvent voir ce qui ce passe autour) 
En plus, on peut bien les observer ! Ou 
éventuellement, on peut l‘accrocher 
au mur (du côté du mur, les oiseaux se 
sentent en sécurité).

QUAND NOURRIR LES OISEAUX :
Avant la 1ère neige, on peut leur donner quelques graines afi n de 
leur donner l‘habitude et ainsi leur montrer que, le moment de 
l‘hiver et grands froids (ou de la neige) venus, ils pourront compter 

sur quelqu‘un qui s‘occupera d‘eux et qui 
les nourrira !

HYGIENE :
La mangeoire est conçue de telle ma-
nière que les oiseaux ne se posent pas 
sur la nourriture et n‘y font pas leurs 
besoins Toutefois, il est bien de véri-
fi er régulièrement car une nourriture 
contaminée est un terrain favorable 
aux maladies.

LA NOURRITURE :
Dans le commerce, tu trouves beaucoup 
de graines spéciales pour les oiseaux en 
hiver, qui se composent en général de 
graines de tournesol. Mais bien sur, tu 
peux donner d‘autres choses :
- de la graisse (margarine - beurre) que 
tu mélanges avec les graines.

  - des fruits secs (noix, noisettes, amandes concassées)

Mais bien sur, occasionnellement, tu peux donner des petits morceaux de pomme, des pommes 
de terre cuites, des miettes de pain ou de gâteaux... Par contre, 
SURTOUT NE JAMAIS DONNER : d‘aliments salés, du pain sec ou des 
biscottes ! (les aliments gonfl ent et provoquent des troubles digestifs !)

CI-DESSUS, LES OISEAUX QUI VIENNENT DANS TA MANGEOIRE !
Attribue-leur leur nom !
Pinson, Merle, Mésange charbonnière, Moineau, Verdier,
Mésange charbonnière

Feuille pédagogique

Les solutions pour les
feuilles pédagogiques

sont à télécharger
gratuitement sur notre site

www.aduis.fr

Moineau

Mésange charbonnière

Verdier

Mésange bleue

Merle 

Pinson
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Es-tu prêt à nourrir les oiseaux ?

Les plus forts d‘entre vous trouverons les réponses touts seuls. Il faut trouver le nom de 
l‘oiseau en photo en bas de la page. Il se fait voir plus rarement sur nos mangeoires

1. A quelle période de l‘année faut-il donner de la nourriture aux oiseaux ? 
2. Quelle mésange a une tête toute noire ? 
3. Avec quoi peux-tu mélanger les graines pour leur donner plus de consistance ?
4. Quelle gourmandise peux-tu leur donner occassionnellement ?
5. Quel aliment ne faut-il jamais leur donner ?
6. Qu‘achètes-tu dans le commerce spécialement pour eux ?
7. Il a un bec puissant et porte un béret gris...!
8. Il a une couleur verte très chatoyante....!
9. Tu l‘installes sur un poteau ou tu l‘accroches au mur...!
10. A part les graines et la graisse, ils en raffolent également... !

Nous te souhaitons bonne chance !

Réponse :                       

1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.
10.

1) hiver 2) charbonnière 3) beurre 4) gâteau

5) biscosttes 6) graines 7) pinson 

8) verdier 9) mangeoire 10) noisettes

H I V E R
C H A R B O N N I E R E

B E U R R E
G A T E A U

B I S C O T T E S
G R A I N E S

P I N S O N
V E R D I E R

M A N G E O I R E
N O I S E T T E S

ROUGEGORGE


