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Intervention sur le mode de vie des oiseaux 

I. Rappel de vos objectifs en lien avec les programmes pédagogiques 
 

Nous avons réalisé notre animation pour des enfants de CM2 de l’école des Violettes à 

Amiens. Les objectifs du programme pédagogique concernent la biodiversité et plus particulièrement 

les êtres vivants dans leur milieu (alimentation, habitat, mode de vie), comme indiqués au cycle 2 sur 

le site http://eduscol.education.fr/cid47798/la-biodiversite.html. Nous avons pris pour exemple la 

diversité du mode de vie des oiseaux. 

II. Grille de préparation de l'animation 
 

 

Séquence Objectif/message 
Moyen 

d’animation 
Moyen 

d’apprentissage 
Rythme Durée Matériel/budget 

Séquence 
d’intro 

Présentation des 
étudiants et du master 

EAB 
Dialogue _ Normal 3 min Aucun 

Séquence 
2 

Introduire les oiseaux 
Reconnaitre les 
oiseaux à partir 

de photos 
Cognitif Dynamique 2 min Powerpoint (diapo 1) 

Séquence 
3 

Présentation des 
différents becs, pattes et 

habitats 

Dialogue avec les 
enfants 

Cognitif Actif 10 min Powerpoint (diapos 2, 3, 4) 
Vérification sur le 

diaporama 

Séquence 
4 

Se concentrer sur les 
détails des différents 

oiseaux 
 

Dessin 
d’observation par 

groupe et 
discussion avec 
les étudiants sur 

leurs 
observations 

Actif Calme 15 min 

 
Oiseaux empaillés 

 
 
Crayon de papier feuille gomme 

 
 

Indiquer le type de bec, 
de pattes, leur 

alimentation et leur 
habitat 

Séquence 
5 

Récapituler les modes de 
vie des oiseaux 

Chaque groupe 
présente le type 

de bec, de pattes, 
d’alimentation et 
d’habitat de son 

oiseau. 
 

Actif, cognitif Actif 15 min 

Oiseaux empaillés 

Vérification sur le 
diaporama 

Powerpoint (diapos 5, 6, 7, 8, 9) 

Séquence 
6 

Mode de vie des oiseaux Vidéos Passif Calme 5 min Vidéos internet 

Séquence 
7 

Différencier 
chouette/hibou 

Jeu d’observation Cognitif Dynamique 2 min Powerpoint (diapo 10) 

Séquence 
8 

Identifier une pelote de 
réjection et la définir 

Jeu d’observation Cognitif Calme 5 min 
Pelote de réjection  

 Pelote de réjection triée 

Séquence 
9 

Présentation des oiseaux 
amiénois 

Remerciement 
Dialogue Affectif Calme 3 min 

Affiche A3 présentant les 
principaux oiseaux amiénois 

    Total 60 min  

http://eduscol.education.fr/cid47798/la-biodiversite.html


 

III. Déroulé de l'animation 
 

 

Au total les séquences nous aurons pris environ 1h20. Les enfants ont également posé des 

questions et nous ont fait part de leur expérience personnelle (oiseaux qu’ils avaient vus, 

documentaire…) entre les séquences, ce qui amène la durée de l’animation à environ 1h30. 

 

IV. Evaluation 
 

1. Autoévaluation 
 

 Nous avons dû au cours de cette UE modifiée notre animation, suite aux évènements 

terroristes qui ont eu lieu à Paris. La sortie qui était au préalable prévue à l’UFR des Sciences a dû se 

dérouler au sein de leur classe.  

Séquence Objectif/message 
Moyen 

d’animation 
Moyen 

d’apprentissage 
Rythme Durée Matériel/budget 

Séquence 
d’intro 

Présentation des 
étudiants et du master 

EAB 
Dialogue _ Normal 3 min Aucun 

Séquence 
2 

Introduire les oiseaux 
Reconnaitre les 
oiseaux à partir 

de photos 
Cognitif Dynamique 5 min Powerpoint (diapo 1) 

Séquence 
3 

Présentation des 
différents becs, pattes et 

habitats 

Dialogue avec les 
enfants 

Cognitif Actif 20 min Powerpoint (diapos 2, 3, 4) 
Vérification sur le 

diaporama 

Séquence 
4 

Se concentrer sur les 
détails des différents 

oiseaux 
 

Dessin 
d’observation par 

groupe et 
discussion avec 
les étudiants sur 

leurs 
observations 

Actif Calme 20 min 

 
Oiseaux empaillés 

 
 
Crayon de papier feuille gomme 

 
 

Indiquer le type de bec, 
de pattes, leur 

alimentation et leur 
habitat 

Séquence 
5 

Récapituler les modes de 
vie des oiseaux 

Chaque groupe 
présente le type 

de bec, de pattes, 
d’alimentation et 
d’habitat de son 

oiseau. 
 

Actif, cognitif Actif 15 min 

Oiseaux empaillés 

Vérification sur le 
diaporama 

Powerpoint (diapos 5, 6, 7, 8, 9) 

Séquence 
6 

Mode de vie des oiseaux Vidéos Passif Calme 10 min Vidéos internet 

Séquence 
7 

Différencier 
chouette/hibou 

Jeu d’observation Cognitif Dynamique 5 min Powerpoint (diapo 10) 

Séquence 
8 

Identifier une pelote de 
réjection et la définir 

Jeu d’observation Cognitif Actif 5 min 
Pelote de réjection  

 Pelote de réjection triée 

Séquence 
9 

Présentation des oiseaux 
amiénois 

Remerciement 
Dialogue Affectif Calme 3 min 

Affiche A3 présentant les 
principaux oiseaux amiénois 

    Total 81 min  



L’animation s’est correctement déroulée.  Les élèves étaient très intéressés et curieux, ils 

nous ont posé énormément de questions. Tous les enfants ont participé aux activités. Comme ces 

derniers étaient très actifs, nous avons passé plus de temps que prévu à la réalisation de notre 

animation. Nous avons été surpris par la connaissance de certains élèves sur le sujet. Nous avons 

également apprécié ce moment de partage avec les élèves comme avec l’enseignante. Certains 

professeurs ont apprécié l’idée que des étudiants viennent pour parler de nature avec les élèves. Ces 

derniers ont même émis leur volonté de faire la même intervention au sein de leur classe.  

Ce qui nous a le plus marqué : 

- La participation très active et de tous les élèves sans exception 

- Les élèves étaient intéressés par le sujet 

- Une élève nous a sorti le type de bec de l’avocette, cela montre bien que le message est 

passé   

 

2. Evaluation  
 

Nous n’avons pas reçu les commentaires de l’enseignante. Nous lui avions demandé à la fin 

de l’animation, si elle pouvait nous envoyer les commentaires sur notre animation (son propre 

ressenti et celui de ses élèves). Malheureusement, nous n’avons rien reçu à ce jour. Nous l’avons 

relancé avant les vacances avec un appel téléphonique et pendant les vacances avec un SMS. 



Comment s’adaptent-t-ils au milieu ? 

GOUT Maximilien, PERROT Elodie                 11/12/2015 



Chaque bec correspond à une alimentation 



Chaque paire de pattes a un but particulier 

 Serres            Palmes        Echassiers 

  

Pattes pour s’agripper         Pattes longues et puissantes  



   Bois et forêts   Coins d’eau  Montagnes

  

   Bords de mer         Prairies     Villes  



• Bec puissant et pointu 

 

• Pattes permettant de s’agripper aux arbres 

 

• Se nourrit  

• d’insectes et de larves sous l’écorce 

• de graines  

• de baies 

 

• Vit dans :  

• les forêts 

• les haies d'arbres 

• les vergers 

• les parcs  

• les grands jardins.  



• Long bec mince courbé vers le haut 

 

• Pattes longues et pieds palmés 

 

• Se nourrit  

• d’insectes aquatiques 

• vers 

• crustacées 

 

• Vit dans :  

• les lacs salins peu profonds 

• les lagunes 

• les plages 

• les estuaires avec peu de plantes 



• Petit bec pointu 

 

• Pattes permettant de s’agripper aux arbres 

 

• Se nourrit  

• d’insectes et de larves  

• de graines  

• de baies 

 

• Vit dans :   

• les forêts 

• les jardins 

• les montagnes (jusqu’à 1200m d’altitude) 



• Bec long et pointu 

 

• Palmes 

 

• Se nourrit  

• poissons 

• mollusques 

• crustacés 

• plantes aquatiques 

 

• Vit dans :  

• eaux côtières 

• rivières 

• mers arctiques 



• Bec court et crochu 

 

• Serres permettant de capturer ses proies  

 

• Se nourrit  

• gros insectes 

• petits rongeurs 

• grenouilles 

• lézards 

 

• Vit dans :   

• les vergers 

• les parcs 

• les jardins 

• les forêts 



Hibou petit duc Chouette lapone 





Les principaux oiseaux observables à Amiens 

Canard colvert 

Habitat :  milieux aquatiques 

Alimentation : graines, mollusques, insectes, 

petits poissons, escargots, têtards, œufs de 

poissons  

Corbeau freux 

Habitat :  parcs, champs, prairies, arbres 

dans les villes 

Alimentation : insectes, vers de terre, petits 

rongeurs  

Cygne tuberculé  

Habitat :  milieux aquatiques 

Alimentation : plantes, mollusques, insectes 

aquatiques 

Foulque macroule 

Habitat :  milieux aquatiques 

Alimentation :  graines, mollusques, plantes, 

insectes, araignées, crustacés 

Goéland 

Habitat :  falaises, villes, plages, bords de mer 

Alimentation :  poissons, mollusques, crustacés  

Grèbe huppé 

Habitat :  milieux aquatiques 

Alimentation : petits poissons, larves 

d’insectes, crustacés, mollusques 

Mouette rieuse 

Habitat :  milieux aquatiques, villes 

Alimentation :  insectes, invertébrés marins, 

poissons, vers de terre, fruits, graines 

Héron cendré 

Habitat :  zones humides 

Alimentation : poissons, crustacés, rongeurs, 

grenouilles, crapauds, insectes,  reptiles 

Merle noir 

Habitat :  forêts, haies, parcs, jardins, villes 

Alimentation : insectes, araignées, vers de 

terre, graines, baies, fruits 

Mésange bleue 

Habitat :  forêts, jardins, montagnes 

Alimentation : insectes, graines, baies 

Moineau domestique 

Habitat :  villes, campagnes 

Alimentation : insectes, graines, larves, vers 

de terre, araignées, bourgeons  

Pie bavarde 

Habitat : villes, zones agricoles, prairies, 

bords de montagnes, parcs, jardins 

Alimentation :  insectes, graines, baies, œufs, 

oisillons, petits rongeurs 

Pigeon 

Habitat :  villes, campagnes 

Alimentation :  graines, miettes de pain 

Poule d’eau 

Habitat :  milieux aquatiques 

Alimentation :  plantes, mollusques, insectes, 

vers de terre, poissons, têtards, œufs  

Tourterelle turque 

Habitat :  villes, parcs, jardins 

Alimentation :  graines, insectes, bourgeons 



Anne PETIT – Professeur des écoles – Ecole primaire Les Violettes 05/01/2016 

COMPTE RENDU 

INTERVENTION DU 11/12/2015 

 

Titre de l’intervention : Le mode de vie des oiseaux 

Intervenants : GOUT Maximilien, PERROT Elodie 

Public : Classe de CM2 (20 élèves) - Ecole primaire Les Violettes, Amiens 

Durée de l’intervention : 2 heures 

Modalités : En collectif, individuel, groupes – Oral et écrit 

Matériel : Diaporama, vidéos, plaquette, oiseaux empaillés 

Objectifs de l’intervention : 

 Constater la biodiversité animale d’un milieu proche 

 Constater l’adaptation des animaux à leur milieu 

 

L’intervention s’inscrit dans le cadre d’un projet pluridisciplinaire en arts visuels (art du recyclage) et 

sciences de la vie (biodiversité et adaptation des êtres vivants au milieu). Elle est en lien avec les 

programmes de l’école primaire (BO 2008 et 2012). 

Les objectifs et le déroulement de l’intervention sont fixés lors d’une première rencontre avec Elodie 

et Maximilien. Le contenu présenté et les modalités de travail correspondent à ce qui a été décidé. 

 

L’intervention se déroule en quatre temps : 

 Une présentation appuyée par un diaporama 

 Un temps de dessin d’observation d’oiseaux empaillés 

 Une phase de recherche en groupes autour de la morphologie des oiseaux 

 Un temps de vérification au moyen de vidéos 

 

Les différentes phases de l’intervention sont adaptées au profil des élèves. Elles permettent de 

nombreux questionnements et une variété de modalités de travail. Si l’intervention est un peu 

longue pour un public de cet âge et pour un vendredi après-midi en fin de trimestre, sa durée est le 

reflet de l’intérêt des élèves qui posent de nombreuses questions. L’ensemble des élèves est investi 

dans les activités. 

 

Les supports utilisés sont attractifs. Elodie et Maximilien ont visiblement réfléchi à la fois au contenu 

et à la forme de leur diaporama et de la plaquette. Avec un cahier des charges relativement ouvert, 



Anne PETIT – Professeur des écoles – Ecole primaire Les Violettes 05/01/2016 

il est louable que les documents produits soient en adéquation complète avec mes attentes et celles 

de mes élèves. 

Ces derniers ont beaucoup apprécié cette intervention et ont exprimé le souhait de pouvoir avoir 

accès à d’autres oiseaux pour effectuer de nouvelles observations de pattes et de becs. Tous ont 

demandé à avoir une copie personnelle de la plaquette pour servir de référence à des observations 

d’oiseaux in situ. 

 

Elodie et Maximilien sont intervenus auprès des élèves en classe entière et individuellement. Ils ont 

su se montrer en adultes référents, employant un ton calme et une attitude posée. J’avais par 

ailleurs déjà fait le constat de leur professionnalisme lors de nos rencontres et échanges préalables. 

Le partenariat à l’école est souvent une affaire complexe, chacun devant être clair sur son rôle et 

sur ses attentes. Je suis pour ma part parfaitement satisfaite de celui-ci. 


