NATURE

EN QUÊTE DE

LE RESTO

DES OISEAUX

QUELLE BONNE
IDÉE !

Il existe de multiples façons de construire une mangeoire
à oiseaux. Voici 3 idées originales pour te lancer.
À toi de jouer !

Avec une brique de jus de fruits

1.

Demande à un adulte de couper la partie haute
d’une brique de jus de fruits, en biais, à l’aide d’un cutter.

2. Pour créer le toit en pente, découpe puis colle un rectangle
de carton. Tu peux le décorer en collant des bouts de cagette.

3.

Demande à un adulte de créer une ouverture sur le devant,
en faisant un rectangle avec un cutter. Sous cette ouverture, fabrique
un perchoir : fais un petit trou et insère un bâtonnet en bois.

4.

Peins la brique avec de la peinture acrylique et décore-la au feutre blanc
ou à la craie. Enfin, colle une ficelle au dos pour l’accrocher à une branche d’arbre.

AVEC UNE BOÎTE DE CONSERVE

1.

À partir d’une grosse boîte de conserve vidée et lavée,
colle une demi-lune de carton pour couvrir l’ouverture à moitié.

2.

Fais une encoche dans la demi-lune et insère un bâtonnet
en bois : voici un perchoir !

3. Peins la boîte et la demi-lune avec de la peinture acrylique.

Décore au feutre blanc ou à la craie. Pour finir, noue une ficelle
autour de ta boîte pour la suspendre.

AVEC UN MOULE EN SILICONE

1. Fais fondre de la margarine dans un bol et ajoutes-y

des graines pour oiseaux des jardins (tournesol, blé, orge…).

2.

Verse le mélange dans un moule en silicone
et place-le au frigo. Avant qu’il ne soit totalement solidifié,
fais un trou pour y enfiler une ficelle et remets-le au frais
pour le laisser figer complètement.

3. Démoule ton mélange et fixe-le à une branche.

C’est prêt !

LE SAVAIS-TU ?
∞ Dès les premiers froids,
tu peux nourrir les oiseaux
des jardins.
∞ Quand le printemps arrive,
il faut les laisser se débrouiller
seuls. Sinon, ils deviennent
dépendants !

ASTUCES
∞ Pour nourrir les oiseaux tout
l’hiver, dépose régulièrement
des graines et de l’eau.
∞ Accroche ta mangeoire
en hauteur, à l’abri des chats,
dans un arbre, sur le balcon,
dans un parc ou dans la cour
de récré de ton école !
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JE PEUX EN AVOIR
UN PEU ?

