
Les oiseaux et leurs milieux

 Les zones humides du département de l’Aisne sont des 
habitats privilégiés pour un grand nombre d’espèces d’oiseaux 
fluctuant au rythme des saisons.
Après une initiation à la reconnaissance des oiseaux et à l’utilisation 
des jumelles, les enfants partiront en observation. Le comportement 
des oiseaux sur l’eau, leur couleur, leur déplacement seront observés 
et analysés, et petit à petit, les enfants se rendront compte de la 
diversité d’adaptation dont font preuve les oiseaux.

Objectifs

- Sensibiliser les élèves à la notion de diversité
- Faire un lien entre l’avifaune et une zone 
humide
- Developper le sens de l’observation et du 
raisonnement
- Maîtriser le vocabulaire technique
- Permettre aux élèves de devenir des 
citoyens responsables.

Notions abordées

- Morphologie des oiseaux
- Critères de reconnaissance
- Adaptations au milieu de vie
- Rythme journalier (alimentation et repos)
- Rythme saisonnier (migration, reproduction)
- Préservation des milieux

Lieu : Bassins de 
Cohayon, Bois 

Bertrand, Neuville 
sur Ailette

Durée : Journée

Référence au programme scolaire :
- Découvrir le monde du vivant

- Connaissances et compétences sur les êtres 
vivants dans leur environnement

Niveaux concernés : 
Cycle 2 à Lycéens

Outils pédagogiques : 
Jumelles et longues vues, 

livrets pédagogiques, dessins, 
panneaux...

 Cette animation débutera par une 
sensibilisation à la morphologie des oiseaux 
les plus communs.  Cette étape permettra 
l’acquisition du sens de l’observation : 
Bec pointu, plat ou arrondi les oiseaux observés 
le matin seront étudiés en détail au musée.
 En effet, la Maison de la Nature offre 
l’opportunité d’analyser la forme des pattes, la 
couleur… et de comprendre ainsi les différentes 
adaptations liées à l’alimenta-
tion et à leur milieu.

Approche
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Prolongement possible :

Cette activité peut être 

intégrée à un projet 

classe d'eau
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