
Ce que tu vas 
apprendre 

 
 A reconnaître la buse, un rapace 

très commun 
 A bricoler un appeau dans un 

petit morceau de bois 
 

ACTIVITÉ 10 

Ce que tu vas faire 
 

Étape 1  
Taille un morceau de bois de 12 
cm de long dans une branche 
(de noisetier, par exemple) d'un 
diamètre de 1 cm. 

Trouve 
une belle 
feuille de 
lierre. 

 

 

 

Étape 2 
Avec l'aide 
d'un adulte, 
fends le 
morceau de 
bois, mais sur 
les 2/3 de sa 
longueur. 

 

Étape 3 
Plie la feuille de lierre en deux et 
glisse-la dans la fente. 

 

 

 

 

 

 

 

Étape 4 
Avec la lame du couteau, coupe 

ce qui 
dépasse 
de la 
feuille de 
lierre de 
part et 
d'autre de 
la 
branche. 

 

Tu obtiens ça : un appeau ! 

Autrement dit un petit 
instrument qui imite un chant 
d'oiseau. 

 

Étape 5 
Souffle dans ton appeau en 
pinçant plus ou moins l'extrémité 

afin de 
contrôler 
la 
vibration 
de la 
feuille de 
lierre.   

   Tu auras 
besoin de : 
- un sécateur 
- un couteau 
avec l'aide 
d'un adulte 
 

ATTENTION ! 

Au cours de cette activité, 
tu ne dois entrer en 
contact avec personne 
d'autre que ceux avec qui 
tu habites ! 

Amuse la buse ! 
 

 

Par beau temps, tu peux apercevoir dans le ciel, seul ou par deux, 
un gros rapace qui plane : c'est la buse variable. Très souvent, elle 
pousse un cri aigu et plaintif à la manière d'un chat… Tu sais que tu 
peux l'imiter ? Essaie, tu vas voir : ça l'amuse, la buse... 

Pour voir une buse en vol et écouter son chant nuptial, 
clique ICI ! 

La note de 

l'accompa-

gnateur 

Cette activité est un peu un prétexte 
pour parler de la buse, un rapace 
très commun chez nous. 

SÉCURITÉ : Assistez l'enfant pour 
l'utilisation du sécateur et encore 
plus du couteau. 

https://www.youtube.com/watch?v=VfgWi0lYejE


FICHE NATURALISTE 

La buse : un rapace très commun 

Bec crochu ! Aucun 
doute : la buse est 

un rapace 

Ventre pâle 

Dos foncé 

La buse en vol.  
Elle plane en larges cercles en 

poussant son fameux 
miaulement. 

Queue courte 
et très étalée. 

La buse posée sur un poteau.  
La prochaine fois que tu prends l'autoroute, 

observe-là, posée sur la clôture. Elle est à l'affût 
des petits rongeurs qui s'agitent dans l'herbe.  

Son menu : 
Des micromammifères de tous poils !  

Voici la buse qui, pour certains, est notre "petit aigle". A cause de sa silhouette, sûrement ! 
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Le campagnol Le mulot 

La musaraigne 

La taupe, mais c'est 
rare, vu qu'elle est 
confinée dans ses 

galeries. 

Pattes jaunes. Tu as vu 
ses serres (c'est le 

nom qu'on donne à 
ces terribles pattes !) ?  

NE CONFONDS PAS 

...avec le faucon crécerelle, 
beaucoup plus petit, 

qui pratique très souvent  
le vol sur place ! 


