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Thématiques abordées
• Les différentes variétés d’oiseaux vivant sur notre territoire.
• L’oiseau dans son environnement (biodiversité, interactions, prédation…).
• Les ressources en alimentation selon les saisons.
• La difficulté de se nourrir l’hiver.
• Garder les oiseaux dans nos jardins en fournissant des ressources alimentaires.  

Les différentes variétés de graines.
• Un auxiliaire du jardinier (qu’est-ce qu’un auxiliaire de jardin).

Déroulement de la séance
La séance se déroule dans la salle d’activités de la Ferme du Saut du Loup. Les 
participants sont installés à table. Les graines sont identifiées dans des bacs distincts 
sur une table desserte.
L’idée est de rendre les participants autonomes durant la construction des boules 
de graisses tout en favorisant les échanges autour des thématiques proposées ci-
dessus. L’équipe des encadrants fait appel aux connaissances des participants.

• 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.

• Chacun va faire son petit marché de graines sur la table desserte et retourne à sa 
place pour confectionner sa boule avec de la graisse animale ou végétale.

• Installation des boules dans des moules ou dans des filets.
• Chacun repart avec sa boule de graisse qu’il mettra rapidement au frigo à la maison.
• Dégustation de graines, de courges, de tournesol, etc. 
• Rangement du matériel, nettoyage des mains  

et mini-bilan de la séance avec le groupe.

Période 
Automne et hiver.

Séance
1 séance d’une heure.

Encadrant
1 salarié de la Ferme  
du Saut du Loup.

Lieu
Espace de la Ferme.

Public
Adultes/enfants  
(à partir de 3 ans).

Effectif
1 groupe de  
20 participants environ.

Matériel
Moules (idéalement 
pots de yaourt), filets, 
graisse animale ou 
végétale sans sel, 
graines (tournesol, blé, 
lin, maïs, etc.), ficelle, 
bâtonnet.

Suites possibles
− Construction de 

nichoirs à oiseaux
− Hôtel à insectes
− Construction d’un 

hôtel à insectes
− Rallye faune et flore


