
Eh, dites, c'est quoi ce piaf ?
Niveau concerné CE2, CM1, CM2

Résumé
Les enfants partent à la découverte des oiseaux en menant l’enquête. À partir d’indices de présence observés 
sur le sentier, ils prennent conscience de leur diversité, et de la variété des régimes alimentaires. En 
s’interrogeant sur ces adaptations, ils feront ensuite le lien entre les aliments consommés, la forme du bec, la 
technique de préhension et l'habitat par des observations, des déductions et des jeux.

Tarifs
• Entrée aux Jardins du Muséum pour la classe et les accompagnateurs: 40€ pour la ½ journée et 60€

pour la journée (pour les groupes de moins de 26 élèves, le tarif individuel peut être appliqué : 2 € /
personne)

• Offre encadrée par un médiateur : 30 € / classe

Durée 1h30

Période de
disponibilité Toute l'année

Place dans les
programmes 

Ces activités prennent place en illustration de la partie du programme de cycle 3 : 
Adaptations d'êtres vivants à leurs milieux, places et rôles des êtres vivants, chaînes et

réseaux alimentaires.

Espaces utilisés Salle « découvertes »,sentier oublié, serre (en cas de pluie)

Pré-requis Les élèves n’ont pas besoin de pré-requis.

Déroulé

I. Accueil du groupe (  5   min)  

Le médiateur accueille le groupe sous l’Ombrière et présente les Jardins du Muséum. Puis il fait surgir les
représentation des enfants : « Que connaissez-vous des oiseaux ? Que mangent-ils ? »

II. Indices de présence et observation – Intro   (  5   min)  

Cette partie se fait sous la direction du médiateur dans le Sentier Oublié

Les enfants vont commencer cette séquence en découvrant  les indices de présence de 2 espèces d'oiseaux
vivant dans l'espace naturel des Jardins du Muséum (Sentier Oublié).
Arrivés au pied de la Tour d'observation la classe est divisée en deux groupes qui feront les mêmes activités
mais à tour de rôle.

III. Indices de présence et observation   (  2x  2  0   min)  

Partie encadrée par un adulte accompagnant le groupe :

Après  avoir  reçu  les  consignes  données  par  le  médiateur,  l'adulte  accompagnant  encadre  une  séance
d'observation « Comptage d’oiseaux » en autonomie dans la tour. A l'aide d'outils fournis (feuille de saisie,
fiche  avec  les  espèces  communes  visibles,livre), les  enfants  essaient  d’identifier  les  oiseaux  qu’ils
aperçoivent à l’œil nu.

Partie encadrée par un médiateur :

Sur le sentier, le médiateur marque différents arrêts sur des stations préalablement définies. Il tente à chaque
fois de faire deviner « Que s’est-il passé ? Qui a pu faire ça ? » Il montre un dessin des espèces dont il parle.
Il prend également le temps d’observer si possible les espèces d’oiseaux qui se présenteront au cours de la
ballade.

IV. Morphologie des becs, régime alimentaire et habitat   (  4  0 min)  

Cette partie se fait sous la direction du médiateur dans la Salle découvertes.

La classe est réunie puis disposée en deux équipes. Avec un jeu de cartes, chacune classe les oiseaux selon la
forme de leurs becs. Le lien est fait avec le régime alimentaire, puis avec l'habitat de espèces présentes dans
le jeu.



Venir aux Jardins du Muséum (quartier
Borderouge)

Du Mardi au Dimanche de 10h à 18h, infos & Réservations : 05 67 73 84 84

Entrée avenue Maurice Bourges-Maunoury (entre résidences n°24 et 26), quartier Borderouge, la Maourine
(parking disponible place Antonin Froidure et accès à pied par le parc de la Maourine)

• Venir en   car   : les cars
ont une zone de dépose
à leur disposition rue de
l’Allier (voir plan). Les
élèves peuvent ensuite
rejoindre les jardins à
pied en traversant le
parc.

• Venir en métro   : ligne B
(arrêt Borderouge),
prévoir 15 minutes à
pied pour rejoindre les
jardins.

Pour déposer les affaires des
élèves :

Vous pouvez demander
à déposer vos affaires
(sacs, paniers repas,…)
à votre arrivée aux
jardins.

Pour manger :

Il n’y a pas de salle aux
jardins où les élèves
puissent manger. Ils
peuvent par contre
manger dans le parc
autour des jardins.

Conditions climatiques :

Les animations dans les jardins sont prévues en extérieur, prévoyez une tenue adaptée pour les élèves 
que ce soit en hiver ou par forte chaleur.

Pendant toute la durée de la visite les élèves restent sous la
surveillance et la responsabilité de leurs accompagnateurs, y compris

lorsque les élèves sont pris en charge par un
médiateur du Muséum.
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