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Guide de l'éducateur
AGE : 13 - 14
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tenue responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations qu'il contient.



Durée
2 heures au total (avec 2 pauses - de 10 min) :
20 minutes - conférence
10 minutes de pause
1 h 30 minutes - construction de boîtes à oiseaux (dont 10 minutes de pause)

Méthodes de ludification
Dessinez, concevez, mesurez, faites un brainstorming.
Les enfants concevront des cabanes d'oiseaux. Les élèves mesureront des planches
en bois et choisiront les éléments appropriés, le tout dans le cadre d'une réflexion en
petits groupes.

Calendrier
À tout moment de l'année scolaire, car l'activité se déroule à l'intérieur de l'école,
mais le meilleur moment serait le début du printemps ou de l'automne, car les
nichoirs pour les oiseaux doivent être accrochés dans le jardin à cette période de
l'année.
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Préparation
Avant l'activité, l'éducateur doit préparer tout le matériel (planches coupées et
collées, peinture de quelques lots de bois) pour fournir aux enfants des éléments
prêts à l'emploi.
Pendant l'atelier, l'éducateur parle aux enfants du projet et leur présente le plan de
travail. À ce stade, l'éducateur donne une brève leçon sur les oiseaux qui vivent dans
la région - afin que les enfants aient une idée de la raison pour laquelle ils doivent
construire des nichoirs pour des oiseaux spécifiques de taille et de largeur
appropriées. 
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Préparation

Quel nichoir choisir? https://www.gammvert.fr/conseils/conseils-de-
jardinage/choisir-un-nichoir-pour-les-oiseaux-du-jardin
Comment faire un nichoir: https://www.youtube.com/watch?
v=bEk1ZTAuhis&ab_channel=Silence%2C%C3%A7apousse%21Comment
fabriquer un nichoir: https://www.reseau-idee.be/outils-pedagogiques/fiche.php?
media_id=3594
Sur les nichoirs: https://eveil-et-nature.com/fabriquer-et-poser-nichoir/
Sur les nichoirs: https://www.youtube.com/watch?
v=S9ww3ZO89Rk&ab_channel=JeFabriqueDesTrucs
Comment fabriquer un nichoir: https://www.youtube.com/watch?
v=aNC74Yjo3I0&ab_channel=TEVThierryEspacesVerts
Plans de nichoirs: https://nichoirs.net/page4.html

Les oiseaux que les élèves voient dans leur jardin tous les jours pendant la saison de
reproduction cherchent des endroits pour pondre des œufs et élever des poussins.
Certains d'entre eux recherchent des creux naturels dans les vieux troncs d'arbres,
qui à leur tour sont pratiquement absents des jardins. C'est pourquoi il est utile de
créer pour les amis ailés des conditions imitant une cavité naturelle - une telle tâche
sera accomplie par un nichoir bien préparé. Les nichoirs pour oiseaux doivent être
accrochés dans le jardin au début du printemps ou à l'automne.

L'éducateur montre le matériel aux enfants et leur indique les techniques et les
domaines de connaissance qu'ils vont appliquer (mathématiques, biologie, arts,
technologie).
Quelques liens utiles qui pourraient vous aider dans toutes vos tâches :

Sur la base du matériel fourni ou de ses propres sources, l'éducateur doit se préparer
en estimant le temps approximatif et les instructions/étapes dont les enfants
pourraient avoir besoin pour élaborer une leçon plus approfondie.
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Résultats souhaités et compétences
obtenues :
À la fin de l'atelier, les enfants devraient comprendre que le choix du matériel a un
impact sur l'écologie et devraient être capables de comprendre que toute activité
humaine a un impact sur l'environnement.
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Débriefing
Les élèves de 13-14 ans, étape par étape, pendant l'activité, comprendront l'impact
du travail effectué pour les oiseaux et l'environnement. 

Conseils pour une facilitation, une
supervision et une organisation
réussies :
Nous suggérons que l'éducateur souligne comment observer les oiseaux dans les
"abris", les nourrir. Les moyens d'imperméabiliser le bois peuvent également être une
question intéressante qui n'est pas abordée par les enfants lors des cours
traditionnels en classe.
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Fiche étudiant
ÂGE : 13 - 14
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Théories STE(A)M liées :
Mathématiques, art, biologie, design

La biologie est avant tout la science des organismes vivants. Elle apprend une
variété de processus du monde végétal et animal environnant, y compris le monde
des oiseaux.
Grâce à la science, qui décrit, modélise et vérifie des hypothèses à l'aide
d'expériences et de preuves mathématiques. Les élèves mesureront les planches
avec une règle ou un mètre ruban afin de construire des boîtes à oiseaux. 
Les élèves utiliseront également un peu d'art, ils peindront le toit de la cabine pour
la protéger de l'eau. Ils choisiront la couleur.
Tous les domaines de connaissance ci-dessus seront entrelacés dans le plan
d'activité.
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Mots-clés
Menuiserie, Bois, Ingénierie, Oiseaux, Conception, Environnement, Ecosystèmes
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Objectif général
Vous apprendrez comment construire votre propre boîte à oiseaux, vous vous
informerez sur l'écologie et sur l'impact du travail effectué pour l'environnement. 
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Il est prévu que les cours soient dispensés à l'école (à l'intérieur) ou dans le jardin de
l'école (à l'extérieur) par une association/organisation locale d'éducation et de
conservation de la nature. Mais, bien entendu, les ateliers peuvent également être
organisés dans un centre culturel et scientifique local, une association locale, etc.

Objectif(s) éducatifs
Comprendre que le choix du matériau a un impact sur l'écologie  
Être capable de comprendre que toute activité humaine a un impact sur
l'environnement 
Comprendre que nous pouvons tous aider la nature (par exemple en construisant
des boîtes à oiseaux)
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Contexte environnemental suggéré
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Équipement et matériel
nécessaires :

planches de bois (déjà coupées)
vis à bois
papier de verre
ruban à mesurer/règle
marteau
pinceau de colle à bois
crayons
peinture 
colle spéciale pour bois
tabliers pour enfants
gants pour enfants
des feuilles pour protéger les tables

L'éducateur arrive avec des sets d'outils prêts à l'emploi et tout le matériel
nécessaire pour l'atelier. Les planches sont déjà découpés avec des longueurs et des
formes différentes (les enfants mesureront leur longueur et choisiront les éléments
les plus appropriés).

Les élèves sont répartis en groupes de plusieurs personnes (maximum 4), dans
lesquels ils travaillent et construisent un nichoir sous la supervision d'un éducateur.

Équipement et matériel nécessaires :

- tout le matériel est fourni par l'instructeur
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Media et Ressources

Sur les nichoirs: https://eveil-et-nature.com/fabriquer-et-poser-nichoir/
Sur les nichoirs: https://www.youtube.com/watch?
v=S9ww3ZO89Rk&ab_channel=JeFabriqueDesTrucs
Sur les oiseaux: https://www.youtube.com/watch?
v=h_oGXjNdAKo&ab_channel=Rustica
Sur les oiseaux: https://www.youtube.com/watch?
v=wrZ1cwxt5DI&ab_channel=C%27estpassorcier
Caractéristiques des oiseaux: https://www.youtube.com/watch?
v=ZQOp4XUaBTg&ab_channel=C%27estpassorcier
Sur les oiseaux: https://www.oisillon.net/fr/apprendre-reconnaitre-oiseaux-de-
jardin
Comment fabriquer un nichoir: https://www.youtube.com/watch?
v=aNC74Yjo3I0&ab_channel=TEVThierryEspacesVerts

Au début, l'instructeur peut montrer aux enfants un album/poster avec les oiseaux (si
l'activité se déroule à l'extérieur) ou leur montrer un petit film sur les oiseaux et leur
lieu de résidence, les particularités (si l'atelier se déroule à l'intérieur). 

Une telle présentation permettra aux enfants de se familiariser avec les spécificités
des oiseaux, notamment locaux, pour lesquels les cabines sont fabriquées.

Quelques ressources qui pourraient être utiles :
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Tâches

Divisez-vous en groupes de 4 au maximum.
Porter un tablier.
Mesurez les éléments en bois pour voir s'ils sont de la bonne longueur.
Marquez les éléments de la future boîte avec un crayon et une règle ou un mètre
ruban.
Écrivez le nom de chaque élément (panneau) sur le bois marqué.
Ajustez le panneau avant de la boîte (selon le type de boîte à oiseaux).
Collez les panneaux ensemble
Pendant que les planches sèchent sous l'effet de la colle, choisissez la couleur de
la peinture du toit de la cabane à oiseaux pour qu'elle soit imperméable).
Ensuite, chaque groupe présente publiquement sa boîte à oiseaux et explique
quel type d'oiseau restera à l'intérieur.
Et enfin, faites correspondre les oiseaux entre eux en vous basant sur la
présentation faite par le professeur au début de l'activité.

L'éducateur, après une courte présentation sur les oiseaux, construit des abris pour
les oiseaux avec les enfants en groupe. Il donne aux enfants la tâche de mesurer la
longueur et la largeur des planches, de choisir les meilleures, puis de les coller
ensemble, de les peindre, de les ajuster aux oiseaux appropriés en fonction des
connaissances acquises au début de l'atelier. Enfin, dans le cadre du résumé de
l'activité, les enfants doivent faire correspondre les oiseaux entre eux par paires
appropriées.

Tâches spécifiques :

Voici un exemple de cartes d'appariement qui peuvent être utilisées :
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Source: https://www.adventure-in-a-
box.com/product/match-bird-pairs-printable-

memory-game/
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Liste de contrôle de sécurité

vérifier la législation nationale et régionale
vérifier les directives de l'école concernant les activités de plein air (si ces
activités se déroulent en plein air)
vérifier la présence de personnes allergiques dans le groupe (par exemple,
allergies à la colle)
vérifier les personnes qui ont besoin d'une aide spécifique
vérifier la disponibilité d'une boîte d'urgence

Le responsable doit effectuer le cours selon les règles de santé et de sécurité en
vigueur, vérifier la liste de présence et prendre en compte les enfants nécessitant des
soins spéciaux / ou l'assistance de l'assistant - le cas échéant - dans la classe ou à
l'extérieur.

En particulier, le responsable devrait :
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Impact sur les acteurs externes
La construction d'abris pour les oiseaux aura un impact sur la communauté locale. 
Les boîtes peuvent être fixées dans le jardin d'arbres de l'école ou dans le parc local
- les parents et les enseignants peuvent participer à la fixation des boîtes sur les
arbres. Les nichoirs à oiseaux fabriquées par les enfants auront un impact sur
l'écosystème, sur la reproduction des oiseaux locaux et sur la nature en général.
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Partenaires du projet
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Générations.Bio (Belgique)
Web: www.fermebiodupetitsart.be

LogoPsyCom (Belgique)
Web: www.logopsycom.com
Facebook: @Logopsycom

The Polish Farm Advisory and
Training Centre (Pologne)
Web: www.farm-advisory.eu
Facebook: @PolishFarmAdvisory

EDU lab (Italie)
Web: www.edulabnet.it
Facebook: @edulabnet

Ed-consult (Danemark)
Web: www.ed-consult.dk
Facebook: @benji.leinenbach

C.I.P. Citizens In Power (Chypre)
Web: www.citizensinpower.org
Facebook: @citizensinpower

Trànsit Projectes (Espagne)
Web: www.transit.es
Facebook: @MakingProjectsCEPS, @TransitProjectes


