Projet d’école / Cycle d’animations
Ecoles primaires
Collèges
Centres de loisirs

Déroulement de l’activité
A chaque époque de l’année correspondent
des activités particulières pour les oiseaux
comme pour les animateurs du CORIF. Audelà d’une intervention ponctuelle, le cycle
permet d’approfondir le thème de l’ornithologie.
Il se décompose en 3, 4 ou 5 interventions qui
doivent se dérouler durant une période
déterminée de l’année scolaire. L’organisation
reste à déterminer avec le demandeur et c’est
à ce moment que seront définis les supports
utilisés afin de répondre à des demandes
particulières... Cette proposition de cycle peut
être travaillée pour s’inscrire dans le cadre
d’une semaine banalisée ou d’un projet d’école
et faire l’objet d’une demande de soutien à
l’action éducative. N’hésitez pas à nous
contacter.

Les thèmes du cycle
•
Une première intervention a pour but de
sensibiliser les enfants au monde des oiseaux,
de les familiariser avec une dizaine d’espèces
facilement observable autour de chez eux et
de leur donner les clés de l’identification des
oiseaux. (septembre – octobre)
•
L’adaptation des oiseaux à la ville est le
thème d’une intervention permettant d’aborder
les modifications des conditions d’adaptation
dues au recul de la nature devant la ville. Plus
d’une centaine d’espèces d’oiseaux ont été
recensées en ville. Mais pourquoi et comment
s’installer en ville et y demeurer ? (novembre)
•
Nous voici en hiver, et avec cette
saison, les oiseaux abordent une période
difficile. Certain migrent alors que d’autres
restent et hivernent chez nous. Peut-on aider
les oiseaux en hiver ?

Une intervention pour aborder avec les
enfants les différentes stratégies utilisées par
les oiseaux pour survivre à cette saison.
(décembre – janvier)
•
Une intervention sur le thème de la
reproduction et de la nidification est l’occasion
pour la classe de participer à une action de
protection en installant des nichoirs dans un
lieu fréquenté par les enfants qui pourront,
avec un peu de chance, observer la
nidification d’une Mésange charbonnière ou
bleue. (février – mars)
•
Enfin une sortie sur le terrain !
Maintenant avisés et équipés de jumelles, nos
ornithologues en herbe partiront une demijournée sur un site ornithologique proche. Les
chants d’oiseaux seront à l’honneur et les
comportements nuptiaux pourront être
observés. (avril – mai – juin)

Objectifs pédagogiques :
•
•
•
•
•

•

Apprendre à reconnaître les oiseaux.
Connaître le cycle annuel de la vie d’un
oiseau.
Apprendre à utiliser un guide et une clé de
détermination.
Analyser les critères d’identification des
différentes espèces.
Préparer les enfants à envisager
l’observation et l’étude des êtres vivants dans
leur diversité.
Déclencher le plaisir de l’observation (et
pourquoi pas des vocations).

