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12 mois L’enfant gribouille. Ses gestes sont plus 
précis : il peut remplir la mangeoire 
de graines. il colle des gommettes et 
les éléments naturels.
Il peut peindre la mangeoire. 

24 mois Il commence à nommer les différents 
oiseaux qu’il observe.

36 mois L’enfant peut prendre de petites 
responsabilités comme s’assurer 
que la mangeoire est bien remplie 
de graines quotidiennement. 

Matériel
A 1 bouteille en plastique.

B 1 bout de fi celle.

C 1 feutre permanent.

D De la peinture (acrylique de préférence).

E Des pinceaux.

F 1 paire de ciseaux à bouts pointus ou un cutter. 

G Des graines pour oiseaux.

H Bâton.
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MANGEOIRES  
ET PERCHOIRS À OISEAUX

À la campagne ou en ville, les oiseaux apprécient de trouver de quoi manger. 
Au-delà du plaisir de création qu’offrira la réalisation du perchoir, l’enfant pourra 
également assumer la responsabilité de nourrir les oiseaux et verbaliser ses observations 
sur leurs comportements, les observer, découvrir les différentes espèces.

DOSSIER | NATURE

Étapes :
1 Tracer sur la bouteille l’ouverture sur 3 côtés à seulement 2 cm du bas.

2 Découper au cutter ou aux ciseaux l’ouverture (tâche à effectuer par un adulte).

3 Relever l’ouverture pour en faire un auvent. 

4 Dans la partie haute de la bouteille, faire deux trous du diamètre du bâton 
pour l’insérer en guise de perchoir. 

5 Faire un trou au milieu du bouchon pour y glisser la corde servant d’attache.

6 Décorer la boîte en la peignant …

Il ne reste plus qu’à y introduire quelques graines et à pendre la mangeoire dans 
un endroit protégé des prédateurs, les chats en particulier. Lorsque le temps est 
plus clément, les oiseaux retrouvent leurs habitudes pour se nourrir eux-mêmes 
des petites graines et d’autres petits vers enfouis dans la nature. 

Une fois positionnées, les mangeoires doivent être réapprovisionnées réguliè-
rement. L’oiseau qui s’habitue à venir y manger doit trouver régulièrement de la 
nourriture, il y fera venir ses amis.
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Étape 1

Étape 5

Étape 6

Trucs et astuces / Que donner à manger aux oiseaux ?

Il n’est pas question de donner de la nourriture que les oiseaux ne pourraient 
ingurgiter. Pour cela, plusieurs possibilités : 
•  des boules de graisse spéciales oiseaux à suspendre à l’intérieur de la boîte ; 
•  des graines en vrac au fond du nichoir (les graines de tournesol sont particu-

lièrement appréciées des oiseaux) ;
•  du pain sec en petits morceaux ;
•  ou encore très facile à faire soi-même : de la margarine fondue avec des graines 

de tournesol ou même un peu de riz cuit. Verser la mixture dans un pot de 
yaourt par exemple, et y insérer un petit crochet en fer. Une fois refroidie, elle 
sera démoulée et pourra être proposée aux oiseaux. 

Matériel
A 1 bouteille en plastique.

B 1 bout de fi celle.

C 1 feutre permanent.

D De la peinture (acrylique de préférence).

E Des pinceaux.

F 1 paire de ciseaux à bouts pointus ou un cutter. 

G Des graines pour oiseaux.

H Bâton. Étape 4

Étapes 2 et 3

VARIANTES
« Une mangeoire multiperchoirs »  

Insérer plusieurs bâtons pour que des 
oiseaux en nombre puissent s’y poser.

« Mangeoire camoufl age » 

Recouverte de feuilles et de bâtonnets, 
elle se fond dans le paysage.

« Nichoir 4 **** tout confort »  

L’oiseau y trouvera à boire et à manger 
(petit récipient d’eau).

Variantes du matériel 

Boîte de lait, boîte de jus de fruits, bouteilles en plastique… 
toute récupération est utile pour fabriquer la mangeoire, même 
une boîte de conserve pourra convenir !


