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Thématiques abordées
• Les différentes variétés d’oiseaux vivant sur notre territoire.
• L’oiseau dans son environnement  

(biodiversité, alimentation, interactions, prédation…).
• Un auxiliaire du jardinier (qu’est-ce qu’un auxiliaire de jardin).
• Dans la nature, des nids très différents selon les espèces d’oiseaux  

(formes, matériaux utilisés…).
• Attirer les oiseaux dans nos jardins en fournissant un nid et un abri.
• Sensibilisation à la nature et à la protection des espèces.
• Notions de bricolage.

Déroulement de la séance
En fonction de la météo, la séance se déroule en extérieur, dans la grange ou dans la 
salle d’activités de la Ferme du Saut du Loup.
L’idée est d’encourager le travail en équipe, de rendre les participants autonomes 
durant la construction des nichoirs et de faire en sorte que chacun participe à chaque 
étape de l’élaboration en manipulant tous les outils. L’équipe des encadrants favorise 
les échanges autour des thématiques proposées ci-dessus.
Selon l’âge des participants ou leur degré d’autonomie, les planches en bois peuvent 
être découpées à l’avance, pour n’avoir à faire que de l’assemblage.

• Accueil du public et présentations. Information sur le déroulement de la séance.
• Temps d’observation dans le parc de la Ferme. Recherche d’espèces d’oiseaux 

différents (mésanges, rouges-gorges, merles, corneilles, pies, etc…),  
fiches de présentation à l’appui.

• Récupération du matériel dans la grange, installation des participants  
et explication des règles de sécurité à respecter pour l’utilisation des outils.

• Réalisation du nichoir à partir d’une notice.
• Choix collectif de l’endroit où seront installés les nichoirs (en fonction des modalités 

de disposition selon les espèces). Si les participants disposent d’un espace pour 
accrocher les nichoirs réalisés, ils pourront les emporter.

• Rangement du matériel, nettoyage des mains  
et mini-bilan de la séance avec le groupe.

Période 
Printemps (période 
de nidification) ou 
automne (abri en hiver).

Séance
1 séance de 2 heures.

Encadrant
1 salarié de la Ferme  
du Saut du Loup.

Lieu
Espace de la Ferme.

Public
Adultes/enfants  
(à partir de 10 ans).

Effectif
1 groupe de  
15 participants environ.

Matériel
Planches, scie, 
visseuse, marteau, vis 
et/ou clous, huile de lin, 
fil de fer.

Suites possibles
− Nourrir les oiseaux 

l’hiver
− Hôtel à insectes
− Construction d’un 

hôtel à insectes
− Rallye faune et flore


