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 Les oiseaux constituent une formidable 
porte d’entrée à l’éducation à la nature et 
à l’environnement. Relativement faciles 
à observer, il suffi  t d’explorer la cour ou 
les abords de l’école pour découvrir des 
espèces parfois inattendues.
A travers les thématiques proposées par 

la LPO Alsace, les élèves aborderont la 
connaissance et la protection des 
milieux naturels comme les zones 
humides par exemple ou la nature 
de proximité, l’anatomie, les 
chaînes alimentaires, les saisons…

Des informations préparatoires et complémentaires aux séances d’animation peuvent se trouver 
sur les sites Internet  http://alsace.lpo.fr/ - http://www.lpo.fr/ - http://www.oiseaux.net/

 Participation fi nancière
Nos différents programmes d’actions pédagogiques 

sont soutenus par la Région Grand Est, les Conseils 
Départementaux du Haut-Rhin et du Bas-Rhin ou 
l’Eurométropole de Strasbourg et l’Agence de l’eau 
Rhin-Meuse.

La LPO Alsace est membre de 
l’Association Régionale pour 
l’Initiation à l’Environnement et 
à la Nature en Alsace, ARIENA .

Agrément Éducation nationale
La LPO est agréée comme Association 
éducative complémentaire de l’enseignement 
public, arrêté du 04/09/2018.

Une participation fi nancière reste à 
la charge des publics, en fonction du 
programme. Les conditions sont à 
confi rmer auprès des animateurs.

Contact
Sophie Boithiot, Animatrice LPO pour le Haut-Rhin
06 33 80 16 85 • sophie.boithiot@lpo.fr

Marc Keller, Animateur LPO pour le Bas-Rhin
marc.keller@lpo.fr
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Le phénomène de la migration
« Dis, pourquoi tu t’en vas l’hirondelle, alors que ton ami, le 
merle reste ? » « Où disparais-tu, petit hérisson ? » « D’où 
viennent ces canards ? » En observant les saisons, il n’y a 
pas de doute, rien n’est fi gé. Bien au contraire ! Disparitions, 
réapparitions, cela n’a pourtant rien de magique.
La migration et l’hibernation restent cependant des 
phénomènes pleins de mystères que nous essayerons de 
découvrir au fi l de cette animation. Histoire, jeu de rôles, 
observations de terrain, permettront une approche de ces 
phénomènes.

✘ de 2h à 3h - cycle 3 - toute l’année scolaire

Balade sensorielle
Pour accéder à un territoire, les oiseaux doivent passer par 
de nombreuses épreuves. Apprendre à repérer les animaux 
vivant déjà sur le terrain, trouver de la nourriture, chercher 
des éléments pour construire un nid, etc. A travers une 
balade, les enfants pourront vivre à leur tour toutes ces 
aventures pleines de rebondissements et découvrir la nature 
en utilisant leur sens, qui seront mis en éveil. Une forêt, un 
parc à proximité ou une cour avec quelques arbres et 
de la verdure, sont nécessaires pour vivre l’expérience !

✘ de 2h à 3h - cycles 2 et 3 - d’avril à juin

Les oiseaux des jardins
Cette animation permet de se familiariser avec les techniques 
de détermination et de découvrir nos voisins à plumes les plus 
courants. Occupants de nos boîtes aux lettres, squatteurs 
des dessous de tuiles de nos toits, nicheurs des haies et 
clients des mangeoires en hiver, ils sont nombreux et pas 
si diffi ciles à reconnaître. Domino géant, conte, utilisation 
de guides d’identifi cation, dessins, et petite sortie de terrain 
autour de l’école sont au menu de cette animation pleine de 
formes et de couleurs.

✘ de 2h à 3h - cycles 2 et 3 - toute l’année scolaire

Découverte des rapaces
Becs crochus, serres, plumage feutré ou regard perçant, nous 
voilà en présence de ces oiseaux à la fois admirés, craints 
et persécutés au fi l des siècles : les rapaces. Aujourd’hui 
encore ils suscitent de nombreuses réactions allant de la 
passion à la haine. Cette animation permettra aux enfants de 
se familiariser avec cette famille d’oiseaux  à travers diverses 
activités : représentations initiales, histoire, fi che d’identité, 
memory, dessins.

✘ de 2h à 3h - cycle 3 - toute l’année scolaire

Dissection de pelotes de réjection
Tout débute avec une drôle d’histoire : Tante Agathe a 
disparu ! Serait-elle cachée dans cette étrange boule et 
d’où vient cette dernière ? Tant de questions auxquelles nos 
détectives en herbe devront trouver les réponses au cours 
de la séance.
Cette animation guide les enfants à la découverte du régime 
alimentaire d’une espèce (chouette effraie ou hibou moyen-
duc) grâce à la dissection de pelotes de réjection. Après 
une histoire expliquant le monde fascinant des rapaces 
nocturnes et ce qu’est une pelote de réjection, chaque élève 
se verra remettre le matériel nécessaire à cette manipulation 
scientifi que…

✘ 3h - cycle 3 - toute l’année scolaire

Découverte de l’oiseau
A la question « Savez-vous ce qu’est un oiseau ? » tout le 
monde répond en cœur « Oui » ! Pourtant, à y regarder de 
plus près, ce n’est pas toujours aussi simple.
Que répondraient par exemple vos élèves à la question 
suivante : « la poule est-elle un oiseau ? »… Les réponses 
sont parfois bien surprenantes ! Fiche de représentations 
initiales, jeux de becs, jeux de plumes, permettront aux 
enfants de devenir de jeunes ornithologues, pour lesquels les 
bêtes à plumes n’auront (presque) plus de secret.

✘ de 2h à 3h - cycles 2 et 3 - toute l’année scolaire 

Sorties sur le terrain
Un programme de sorties autour de l’école ou le long des  
cours d’eau permettent d’aborder la nature de proximité 
ou la fragilité des zones humides en Alsace : présence de 
différentes espèces en ville ou adaptation au milieu aquatique 
et rôle des différentes forme de zones humides (eaux libres, 
roselières, ripisylves, prairies humides, inondations) feront 
parti des différentes thématiques présentées. 
D’autres sorties sur le terrain peuvent, selon les thèmes 
et les saisons, être organisées par les intervenants de la 
LPO Alsace.

Vu, reconnu, créé
Cette animation permet aux enfants d’associer jeu de 
détermination, sortie de proximité et création artistique. 
En guise d’échauffement visuel, tout débute par un loto 
des oiseaux communs. Les enfants sont alors prêts pour 
une sortie autour de l’école et un inventaire des espèces 
observées. De retour en classe, chaque enfant pourra créer 
son oiseau.

✘ de 2h à 3h - cycles 2 et 3 - toute l’année scolaire

Olympiades de l’ornithologie
Cette animation a pour objectif de lever le voile, ou plus 
exactement la plume, sur certaines idées reçues à propos 
des oiseaux. La découverte de 6 espèces, toutes passées 
au peigne fi n, permettra de discerner les grandes familles 
d’oiseaux, leurs spécifi cités et le rôle qu’elles jouent au sein 
des écosystèmes.
Jeu de questions, construction d’oiseaux à partir d’éléments 
en bois, détermination des espèces par l’utilisation de guides, 
création de menus «  oiseau », fi ches « A chacun son… » 
seront autant d’activités proposées pour permettre aux 
élèves d’obtenir leur diplôme d’ornithologue.

✘ de 2h à 3h - cycle 3 - toute l’année scolaire

Nourrissage hivernal
Le pain, c’est bon pour les oiseaux ! Eh bien non. Cette 
animation permettra aux enfants de devenir les «top chefs» 
des mangeoires. Quand donner et quoi offrir aux clients à 
plumes, confectionner un gâteau pour oiseau et fabriquer 
une mangeoire… Voilà les activités proposées dans le cadre 
de cette animation.

✘ 2h30 - cycles 2 et 3 - de novembre à janvier.


