
  

FICHE DESCRIPTIVE 

 

THÉMATIQUE 
Science, Techniques et Environnement, Biodiversité 

 
TITRE DU PARCOURS 
Les oiseaux de la cour d’école 

 
ORGANISATEUR : Direction Biodiversité et Espaces verts 
 
NIVEAUX : 
CE2, CM1, CM2 
 

NOMBRE DE CLASSES 
4 

 

TEXTE DE PRESENTATION GENERALE 

Les oiseaux sont des animaux familiers présents dans la plupart des écosystèmes. Ils côtoient 
régulièrement l’Homme et font partie intégrante de l’écosystème urbain. La direction Biodiversité et 
Espaces verts met en œuvre depuis plusieurs années des actions leur permettant de trouver un 
habitat dans lequel nourriture et abri seront au rendez-vous malgré une urbanisation croissante. 
Les élèves découvriront la biologie de certaines espèces forestières et rudérales, ils auront l’occasion 
de mettre en place des actions de sauvegarde ainsi qu’apprendre à les observer. 

 

 

OBJECTIFS DU PARCOURS  

- Comprendre les besoins des oiseaux et l’impact de la fragmentation des habitats sur leur vie, 

- Découvrir les stratégies des animaux et notamment des oiseaux face aux rigueurs hivernales, 
- Découvrir la biologie de certaines espèces forestières et rudérales : habitat, mœurs, chant, régimes 
alimentaires, 
- Comprendre la reproduction des oiseaux : dimorphisme sexuel, parades, nids, 
- Se rendre compte que l’urbanisation peut détruire les habitats naturels des oiseaux et que certaines 
actions et gestes dans la gestion des espaces de nature peuvent les aider à rester en ville. 

 

DESCRIPTION DU PARCOURS  

PRESENTATION 

Intitulé Réunion présentation et organisation 

Date ou période Septembre 

Durée 2 h 

Lieu Orangerie municipale 

ETAPE 1 

Intitulé Oiseaux des villes, oiseaux des forêts 

Date ou période Octobre 

Durée Demi-journée 

Lieu École 

Description  Les liens entre les végétaux et les animaux se reflètent au travers 
de l’avifaune en termes d’habitat. Les strates végétales accueillent 
la nidification d’espèces spécifiques. Le milieu forestier offre 
naturellement tous les types d’habitats nécessaires à l’alimentation 
mais aussi à la nidification de l’avifaune. En ville, les aménagements 
sur le territoire ne reflètent pas toujours les besoins de toutes les 
espèces. C’est pourquoi, toutes n’y sont pas représentées. 
Découvrons la biologie de certaines d’entre elles et l’importance du 
végétal dans la ville. 



  

Activité inter-étape Inventaire des strates végétales dans la cour dans et autour de 
l’école 

ETAPE 2 

Intitulé STRUCTURES ET AMÉNAGEMENTS POUR AIDER LES 
OISEAUX 

Date ou période Novembre  

Durée Demi-journée 

Lieu École 

Description  Les oiseaux ont besoin dans leur habitat de se nourrir et se 
reproduire. La direction Biodiversité et Espaces verts œuvre en 
leur permettant de trouver des fruits, des insectes et des lieux de 
nidification. Parfois, le recours à des nichoirs ou des mangeoires 
peut palier à certains manques ; mais attention, il faut être vigilant 
car il y a des règles lorsque l’on aide des animaux sauvages. 
Les élèves participeront à la construction d’une mangeoire et au 
nettoyage et inventaire des nichoirs déjà installés dans la cour en 
compagnie des référents « biodiversité ». 

Activité inter-étape Nourrir et observer les oiseaux 

ETAPE 3 

Intitulé Stratégie hivernale chez les oiseaux 

Date ou période Février  

Durée 1 journée 

Lieu Forêt de Chailluz - Petite École dans la Forêt 

Description  La famille des oiseaux regroupe des espèces toutes aussi variées 
les unes que les autres. Leur habitat, leur alimentation, leur 
morphologie sont des facteurs intimement liés et cela nous aide à 

comprendre l’objectif des flux migratoires. 

Activité inter-étape Création de jeux de 7 familles autour des stratégies hivernales des 
animaux 

ETAPE 4 

Intitulé Les oiseaux au printemps 

Date ou période Avril/mai  

Durée 1 demi-journée 

Lieu À l’école ou quartier de proximité 

Description C’est la période de reproduction pour les oiseaux. La communication 
animale a tout son sens en cette période : chants, parade, 
construction de nids. 
 Une découverte visuelle et sonore des oiseaux des villes au 
printemps et de leur régime alimentaire. 
 

  

PRÉSENTATION DE L’ORGANISATEUR ET DE SES PARTENAIRES 

La direction Biodiversité et Espaces verts (DBEV) -  Direction en charge de l’aménagement des cours 
d’école. Une animatrice environnement proposera la réunion de présentation et les 3 premières 
étapes et assurera la coordination du parcours. 

Petite École dans la Forêt : structure pédagogique d’éducation à l’environnement dépendante de la 
DBEV, située dans le massif forestier de Chailluz.  

La Ligue de Protection des Oiseaux : association naturaliste qui présentera l’étape 4. 
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