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Sentier
ornithologique
de l’île aux oiseaux

RÉPONSES
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Des jeux et des réponses
pour accompagner la
découverte du parcours

Pour t’aider à comprendre les panneaux, voici quelques définitions.

Jeu n°7 avec le panneau « Oiseaux des villes et des jardins »
Qui suis-je ? Le Chardonneret élégant - Le Rougegorge - Le Verdier

Un biotope est un milieu de vie dans lequel on trouve des plantes et des animaux comme
par exemple la forêt, les lacs, la rivière Save...
L’avifaune est l’ensemble des oiseaux d’un lieu ou d’une région.
Les noues sont des fossés larges et peu profonds.
Une crue signifie la montée des eaux d’une rivière. Si la crue est très forte, il y a une
inondation.
Sur les panneaux, tu remarqueras que les naturalistes écrivent les noms des espèces
avec une majuscule et « rouge-gorge » et « rouge-queue » sans trait d’union mais on
peut très bien les écrire avec.

Jeu n°1 avec la borne rotative « A quoi sert ce bec ? »

Trouve la bonne réponse parmi ces propositions : des graines - de la viande - des poissons - des insectes

Mon bec est pointu comme un harpon, je capture ....................................................................................
Mon bec est fin comme une pince à épiler, je me régale avec ..........................................................
Mon bec est fort comme un casse-noix, je mange ....................................................................................
Mon bec est tranchant comme un couteau, je dévore ...........................................................................

Jeu n°2 avec la borne rotative « A qui sont ces pattes ? » :
Devinettes

Qui s’accroche le long des troncs en montant et en descendant ?..................................................................
Qui se perche sur les branches en surveillant ses proies la nuit ?..................................................................
Qui a les pattes palmées ?..........................................................................................................................................

............................................
Définitions

1. Il creuse des trous dans les arbres morts.
2. Il ne se pose jamais sauf pour nicher.
3. Elle migre depuis l’Afrique et niche sous les rebords de toits.
4. On l’appelle musicienne.
5. Son plumage est jaune vif.
6. Il est très élégant et coloré : noir, rouge et jaune.
7. C’est un passereau à jabot rouge (petit oiseau à gorge colorée).
8. On la reconnait à sa petite calotte noire sur la tête.
9. Il est gros et gris, il a de longues pattes et mange des poissons.
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Choisis la bonne réponse

Une héronnière est un nid de héron.
Une héronnière est un regroupement de plusieurs espèces sur un site commun.
Une héronnière est l’habitat des hirondelles.
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Jeu n°4 avec le panneau « Oiseaux des bois et des forêts »
Un oiseau sur dix vit dans les bois et les forêts.
Un oiseau sur deux vit dans les bois et les forêts.
Un oiseau sur trois vit dans les bois et les forêts.

............................................

Jeu n°8 : Mots croisés

Jeu n°3 avec le panneau « Oiseaux des lacs et des zones humides »

Choisis la bonne réponse.

............................................
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Jeu n°5 avec le panneau « Oiseaux des rivières »
Devinette : Qui suis-je ?

Mes pattes ressemblent à des échasses et mon bec est long et pointu.
Réponse : ...................................................................................................................................................................................
Je creuse mon nid dans la berge de la rivière.
Réponse : ...................................................................................................................................................................................
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Jeu n°6 avec le panneau « Oiseaux des villes et des jardins »
Que peux-tu faire pour aider les oiseaux ? Coche les bonnes réponses.

 Poser des nichoirs
 Placer des mangeoires avec des graines
 Laisser pousser les herbes folles dans un coin du jardin
 Planter des fleurs
 Ne pas tailler une haie au printemps pour ne pas déranger les couvées
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