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SP15 

Animation sur les oiseaux en école primaire 

 

Généralités sur l’animation : 

 
Objectif général de l’animation 

 

Faire découvrir la diversité d’oiseaux aux 
plus jeunes, ainsi que leurs modes de vie et 

les sensibiliser au respect de 
l’environnement (particulièrement des 

oiseaux). 

 
Thèmes de l’animation 

- Les oiseaux 
- La biodiversité 

 
Participants 

- Animateurs 
- Professeurs 
- Elèves de classes de primaire 

 
Unité de lieu 

- Classe 
- Cour d’école 

 
Durée des modules d’animation 

 

 

- Animation d’une journée 

 
Nombre d’animateurs 

 
2 
 

 
Budget nécessaire 

 
Très faible 

 

 
Echéance de conception 

 
Fin novembre 

 

 
Dates d’animation 

 
27 novembre 2015 

 

 

Programme de l’enseignement de l’école primaire : 

Mise en avant de 3 des 4 pôles principaux abordés dans les 3 cycles de primaire : la 

biodiversité, l’évolution des paysages et la gestion des environnements. 

- Appui sur 1 point de la biodiversité : La variété des espèces dans un écosystème, ici, 

les espèces d’oiseaux, comprenant leur développement, leur comparaison et 

classification, les régimes alimentaires ; 

- Etude de l’évolution des paysages : interventions de l’Homme sur l’environnement, 

avec une mise en avant lors des sorties, de l’anthropisation de la réserve 

ornithologique de grand Laviers ; 
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- Gestion des environnements : Questionnements sur les aménagements, mise en 

évidence de l’artificialisation du milieu et des risques naturels (protection contre ceux-

ci). 

Ainsi, nous avons proposé un listing de différentes activités, correspondant à ces points à 

aborder dans le programme des écoles primaires. Les institutrices et la directrices se sont 

concertées pour décider des activités qui les intéressaient le plus en fonction de ce qu’elles 

avaient ou allaient aborder durant l’année scolaire. 

Sujets et activités proposées : 

BRAINSTORMING sur les oiseaux, commun à tous les niveaux, afin d’évaluer les notions qu’ont 

les enfants sur le thème, et éveiller leur attention. 

Cette séquence a nécessité une adaptation, du fait de l’absence de tableau nous avons copié 

le brainstorming sur le Power Point. 

PHYSIOLOGIE ET ADAPTATION AU MILIEU : 

- LA PLUME ET SES PROPRIETES : Faire deviner les propriétés de la plume par les 

enfants : 

o Toucher une plume : Elle est duveteuse, rigide, résistante, permettant à 

l’oiseau de s’appuyer sur l’air pour s’envoler. 

o Souffler sous une plume pour la garder en l’air : La plume est légère. 

o Mouiller une plume : Elle reste sèche → Explication + aborder l’entretien du 

plumage. 

- LE BEC : Voir les différents becs existants et comprendre pourquoi : 

o Activité : Présentation diaporama en faisant une analogie entre le bec et un 

outil (hache,  pince à épiler, harpon…) chez différents oiseaux (pic vert, poule, 

héron…) 

- LES PATTES : Faire le lien entre le type de pattes et le milieu de vie (lac, zone boueuse, 

arbre, champ). 

o Activité : Présentation diaporama en faisant une analogie entre les pattes et 

des chaussures : (lac → palmes → canard, arbre → crampon → pic…)  

Cette séquence a été plus longue avec les élèves de CP et de CE1. Les explications ont dû être 

plus précises et nous avons effectué un exemple, avant chaque activité, pour faciliter la 

compréhension des élèves. Les enfants en général, ont eu un peu de difficultés à trouver 

certains noms d’oiseaux. 

REGIME ALIMENTAIRE : Activité retrouve ta nourriture (en extérieur ou intérieur si les 

conditions le permettent. 

o Activité : Division des enfants en 3 groupes (ou 2 fois 3 groupes), chacun associé à un 

oiseau. Disposition d’image de nourriture au sol, en quantités différentes. Chaque 

groupe doit récupérer le plus possible de nourriture adaptée à son oiseau : 

 Geai = Glands 

 Mésange = Graines de tournesol 

 Hirondelle = Moustiques (en quantité inférieure) 
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Comment les hirondelles vont faire pour se nourrir ? 

En ANNEXE : Les supports utilisés lors de notre journée d’animation, imprimés et plastifiés. 

Pour cette activité les enfants ont besoin d’être canalisés afin d’éviter les bousculades, les 

chutes etc. 

MIGRATION : Explication du voyage de l’hirondelle entre l’Europe et l’Afrique, dû au manque 

de nourriture, et non au froid. (Utilisation d’un planisphère si il y en a un de disponible). 

Expliquer les dangers liés à cette migration). 

o Activité : Faire 2 équipes : les oiseaux migrateurs et les dangers (barrières) qu’ils 

rencontrent : chasse, intempéries, poison, vitres... Les oiseaux doivent traverser d’un 

point à un autre, sans se faire toucher par une barrière, où il est éliminé → Tous les 

oiseaux ne parviennent pas à migrer. 

Les oiseaux ne sont pas nombreux à être revenus, ceux qui sont rentrés vont se reproduire. 

Lors de cette activité, beaucoup d’enfants ont triché et la conséquence attendue n’était pas 

propice aux explications. Nous avons dû refaire le jeu afin de fixer plus de règles et d’éviter la 

triche.  

CHAÎNES ALIMENTAIRES : Dégrossissement avec présentation des herbivores, carnivores, 

insectivores, granivores et de proie/prédateur. 

o Activité : Placer les élèves en cercle, attribuer un oiseau à chacun et voir ce qu’il est 

susceptible de manger ou par quel animal il est susceptible d’être mangé. C’est l’heure 

de manger !! Toucher c’est manger !! Quand un enfant mange une proie, il la prend 

par la main, et continue pour ne pas être mangé par un de ses prédateurs. (Dépend du 

nombre d’enfants et du niveau de classe) 

Parler des insecticides, de leurs impacts sur les moustiques et donc sur les autres maillons de 

la chaîne alimentaire. Un animal se nourrit de plusieurs espèces. Plus on monte dans la chaine, 

plus les animaux grossissent et plus leur nombre diminue. 

Certains élèves ont eu des difficultés à comprendre la notion de chaine alimentaire et de 

retrouver par qui il était mangé ou qui les mangé. Cette activité serait compliquée pour les 

élèves de CP et CE1.  

REPRODUCTION : 

o Activité 1 (extérieure de préférence) : Communication et parade par le chant des 

oiseaux : Attribuer à chaque binôme (ou plus) un oiseau et son chant, qu’ils devront 

imiter. Les femelles ont les yeux bandés, les mâles chantent alignés les uns à côté des 

autres. Chaque femelle doit alors retrouver son mâle. 

o Activité 2 : Diaporama (rapide : 5 minutes) pour retrouver l’ordre des étapes de la 

reproduction (mâle chantant, construction du nid, accouplement, œufs, couvaison, 

nourrissage des jeunes, envol des petits). 
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Ces deux activités se sont très bien dérouler, la seule difficulté rencontrée lors de l’étape de la 

reproduction certaines photos les enfants ont eu du mal à comprendre leur signification. 

Malgré une explication des images avant l’activité. 

SYNTHESE DE L’ANIMATION : 

o Activité : Création d’oiseau imaginaire, à partir d’images coupées en deux, puis trouver 

son mode de vie en fonction des caractéristiques. 

Par manque de temps nous n’avons effectué cette activité avec aucune classe. 

Programme de la journée d’animation, de présentation avant les sorties : 

8h30 – 10h15 10h30 – 12h 14h – 15h30 

CP-CE1 
CE1-CE2 

CE2 
CM1-CM2 

CM1 
CM2 

Physiologie 
+ 

Migration 

Chaîne alimentaire 
+ 

Migration 

Physiologie 
+ 

Reproduction 
(+ Migration grâce au temps 

supplémentaire) 
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Séquences Objectif Messages 
Moyen 

d’animation 
Moyen 

d’apprentissage 
Rythme Durée Matériel 

Introduction 

Connaitre les 
acquis des 

enfants sur les 
oiseaux 

Approche 
générale 

Brainstorming 
Dialogue 

Actif Calme 5 à 10 min Tableau 

Séquence 1 : 
Anatomie 

 

Apprendre 
l’anatomie des 
oiseaux avec la 
plume, le bec et 

les pattes 

Les oiseaux 
volent grâce à 

leur plume 

Jeu (expérience) 
avec une plume 

sensitif 
Calme mais 

actif 
20 min Plume et eau 

Adaptation des 
pattes au milieu 

Dialogue Affectif Calme 20 min Power point 

Adaptation du 
bec à la 

nourriture 
Dialogue Affectif Calme 20 min Power point 

Séquence 2 : 
Nourriture 

Apprendre le 
régime 

alimentaire 

Qui mange 
quoi ? 

Jeu en extérieur Actif Dynamique 20 min 
Photos 

d’oiseaux et de 
nourritures 

Séquence 3 : 
Chaîne 

alimentaire 

Apprendre la 
notion de 

chaîne 
alimentaire 

Qui mange qui ? Jeu en extérieur Actif Dynamique 30 min 
Photos ou 

noms d’oiseaux 

Séquence 4 : 
Migration 

Comprendre la 
migration 

Pourquoi les 
oiseaux 

migrent ? 
Dialogue et jeu Actif Dynamique 30 min  

Séquence 5 : 
Reproduction 

Comprendre le 
fonctionnement 

Comment les 
oiseaux se 

reproduisent ? 
Dialogue et jeu Actif Dynamique 30 min 

Power point 
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de la 
reproduction 

Fonctionnement 
de la parade 

(cris) 
Jeu en extérieur Actif Dynamique 20 min  

Bilan 

Reformuler les 
connaissances 

acquises lors de 
l’animation 

Inventer un 
oiseau 

imaginaire 
Jeu Actif Dynamique 30 min 

Photos 
d’oiseaux 

coupées en 
deux 

 

Quelques clés pour animer : 

- Pour attirer l’attention des enfants, toutes les séquences les font participer, sous forme de jeu ou de questions-réponses. 

- La séquence 1 est plus ou moins longue, selon l’âge et le nombre d’enfants, prévoir le temps nécessaire. 

- La notion de chaîne alimentaire est à réaliser en petits groupes, pour avoir des chaînes courtes et compréhensibles par les enfants. 

- Le jeu de la migration doit être bien expliqué pour que les enfants comprennent les notions à retenir, et pas que le jeu en lui-même. 

- Lors de la séquence sur la reproduction, il est préférable de réaliser le jeu de l’accouplement avant l’activité sur le déroulement de la 

reproduction. Les enfants ont parfois des difficultés à interpréter les photos ; il faut donc bien les expliquer avec eux avant le déroulement 

de l’activité. 

- La séquence sur la nourriture doit être effectuée en lien avec la migration pour bien comprendre le départ de la migration, du fait de 

l’absence de nourriture.  

 

Dans l’ensemble de l’animation, aucun problème ne s’est fait ressentir, malgré le nombre important d’élèves. Les élèves ont été attentifs 

durant l’animation, malgré les jeux. Le fait de les solliciter constamment par des questions, permet de maintenir leur attention. Les animations 

sous forme de jeu ou d’expériences (comme avec la plume par exemple) ont été très appréciées des enfants. 
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Questions Tout à Fait  Presque  Pas du tout  

La somme des durées des 
séquences correspond-elle à la 
durée totale prévue dans le 
cahier des charges. 

 Les enseignants ont choisi deux 
animations à réaliser en 1h30. 
Selon l’âge des enfants, les 
animations ont varié en durée. 

 

La première séquence donne-t-
elle le ton de l’animation ? 

Oui, le brainstorming permet aux 
enfants de réfléchir sur le sujet 

  

La dernière séquence apporte-t-
elle la conclusion de l’animation ? 
Résume-t-elle les objectifs 
spécifiques ? 

 A chaque fin d’animation, nous 
avons effectué une conclusion. 
La dernière séquence de 
conclusion n’a pas été réalisée. 

 

Les messages des séquences 
sont-ils liés entre eux par un fil 
conducteur ? 

Oui les idées principales sont 
utiles pour la séquence suivante. 

  

Les objectifs sont-ils progressifs ? Oui    

Les moyens d’animation sont-ils 
adaptés aux participants ? 
Facilitent-ils le passage du 
message ? 

Sous forme de jeu pour les 
enfants, ce qui facilite le passage 
du message. 

  

Le rythme de l’animation est-il 
équilibré ? 

 Alternance d’activités calmes et 
dynamiques. 

 

Les modes d’apprentissage sont-
ils variés d’une séquence à 
l’autre ?  

 Beaucoup de séquences sont 
sous forme de jeu ou de 
dialogue. 

 

Les conditions de sécurité sont-
elles assurées ? 

Oui, les consignes claires lors des 
jeux ont permis d’éviter les 
accidents. 
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+ - Modifications 

Sous forme de jeu 
Sujet intéressant pour les enfants 

Le brainstorming pour voir le niveau des 
enfants  

Les idées d’animations simples seront 
réutilisées par les enseignants, notamment 

l’anatomie 
Discours adapté au public  

Animations simples et précises  
L’utilisation de vraies plumes a rendu les 

enfants plus attentifs 
L’intéressement des enfants 

Le nombre d’enfants 
L’absence de tableau 
Le temps d’animation 

Parfois la distraction des enfants  
Les blagues des enfants dans les réponses 
Compréhension de la chaîne alimentaire 
La distraction dans les jeux et l’oubli de 

l’objectif principal 

Des étiquettes avec les noms d’oiseaux pour 
la chaîne alimentaire 

Bien faire participer tous les enfants 
Bien rappeler les consignes et toujours 

maintenir l’objectif et les notions à retenir 
dans les jeux 

Modérer les termes  

 

Avis du déroulement de la journée : 

Nous pensons que l’animation s’est bien déroulée, les enfants et les enseignants ont été satisfaits de notre travail. Lors des conclusions 

les notions essentielles ont été retenues par la plupart des élèves. 

La journée entière d’animation s’est très bien déroulée, de manière générale. Nous nous sommes adaptés aux enfants et à leurs âges et 

les avons accompagnés tout au long des activités. Certaines enseignantes ont joué un rôle important qui nous a été très utile, la surveillance des 

enfants pour les garder calmes et éviter que les classes ne décrochent. Quelques enseignantes ont même participé aux activités en extérieur et 

couru avec les enfants lors du jeu sur l’alimentation et la migration et participé au jeu du cri lors de la parade de reproduction. 

Selon la directrice, chaque enseignante était satisfaite des animations, elles ont trouvé les jeux ludiques et drôles. Les enfants ont 

beaucoup appris, se sont défoulé et ont bien rigolé. Ils ont très vite demandé, par la suite, quand seraient les sorties. 

 Nous  sommes actuellement en train de voir avec la réserve ornithologique de Grand-Laviers, pour obtenir l’autorisation d’y amener les 
enfants, en 3 matinées (tout en gardant les mêmes groupes). Le bus de ville sera utilisé, n’engendrant aucun frais pour l’école, et des parents 
d’élèves accompagneront, afin de garantir la sécurité des enfants. Ainsi, ils pourront observer des oiseaux dans leur milieu de vie, et nous 
pourrons leur rappeler ce qu’ils ont vu lors de notre première intervention. 
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ANNEXE 

 

 

 

 

 

 

 


