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Découvrir les oiseaux du jardin en les 
observant pour les dessiner et réaliser un 

inventaire des espèces présentes.

Fiche proposée en partenariat avec les FRANCAS 49

- Artistique -

Observe et 
dessine les 

oiseaux

À partir de
8 ans

Individuel ou
en groupe

À l'extérieur 
pour 

l'observation 
et à l'intérieur 

pour la 
réalisation

Module 
de 1h30

But de l’activité



Crayon à papier

Crayons de couleur

Règle

Paire de jumelles

Papier A4

Porte-bloc à pince

Bouchons en plastique de diamètres différents
Gabarits en carton en forme d’œuf de trois tailles différentes
Guide d’identification des oiseaux du jardin

- Artistique -

Matériel

• Observation : les enfants regardent 
attentivement l’espace extérieur. Les 
observations se portent sur les oiseaux. 
Les enfants repèrent l’endroit où il est posé,  
la taille, les couleurs, les pattes, le bec. Les 
enfants choisissent un oiseau. Ils observent 
et notent les informations sur la feuille. À 
l’aide de l’animateur, ils identifient l’oiseau 
avec le guide ornithologique et notent son 
nom. 

• Dessiner un oiseau : les enfants dessinent 
la tête au crayon en délimitant le tour d’un 
bouchon. Puis ils dessinent le corps avec un 
gabarit adapté. Enfin, ils dessinent la forme 
du bec, des pattes, des ailes et de la queue. 
Le modèle est colorié selon les couleurs 
observées et surtout les particularités. 

Exemple : le rouge-orangé de la poitrine du 
rouge-gorge et le bec jaune du merle. Les 
fiches et les dessins sont photocopiés pour 
en réaliser un inventaire et un guide pour 
chaque enfant.

Pour aller plus loin...
Avec les livres :

• Des oiseaux dans mon jardin/ Guilhem 
LESAFFRE & Isabelle NICOLLE, Ed. Rustica, 
9782815305518, 10,80€

• Kit à la découverte des oiseaux de la 
nature, ref.710288
• Mes premières jumelles, ref.J108499

• Observer les oiseaux pour les nuls/ Didier 
SENECAL, Ed. First, 9782754065900, 19,95€

• Nos oiseaux - Où les observer, comment 
les reconnaître/ Collectif, Ed. Debaisieux, 
9782913381780, 13,50€

Préparation
Découper des cartons en forme d’œuf 

de trois hauteurs différentes
(7,14, 21 cm).

Initier à l’observation attentive et 
exprimer ses découvertes. Apprendre 
à dessiner des oiseaux simplement 

et découvrir les particularités de 
chacun.

Intérêt pédagogique

 - Déroulement - 

• Oiseaux de France et d'Europe - 800 
espèces, 100 chants d'oiseaux/ Rob HUME, 
LAROUSSE, 9782035924742, 29,95€

Avec les jeux :


