
 
Petite fiche d'écoute 

 
Où est l'oiseau chanteur ? 
  perché   au sol    
  visible   camouflé  
Le chant est-il varié ? 
  non, c'est très répétitif  
  oui, c'est une véritable 
 symphonie   
   bof, moyen ! 
Le chant est : 
  rapide   lent  
Le chant est-il très sonore ?  
  oui, il y a de quoi se bou-
 cher les oreilles   
  non, c'est un peu minable 
Le nombre de notes :  
  une seule  deux notes  
  plein de notes 
Le chant est -il continu ?  
  oui, je me demande quand 
 il respire ?  
  non, il fait plein de pauses  

ACTIVITÉ 13 

Ce que tu vas faire 
 
Si tu as fait la fiche n°8, tu as 
sûrement progressé en matière de 
reconnaissance d'oiseaux ! Ca y est, 
tu te sens un peu ornithologue* ? 

ÉTAPE 1 
Cette fois-ci, commence à la maison ; 
mets à l'écran la page 2 de cette 
fiche. Clique sur les liens ; écoute ces 
nouveaux chants et regarde les 
vidéos. Ces oiseaux vont par deux et 
souvent on les confond : le pigeon et 
la tourterelle, le merle et la grive, les 
deux espèces d'hirondelles… 
A l'aide de la fiche naturaliste, note 
bien les détails de leur chant ou de 
leur plumage qui permettent de ne 
pas les confondre : de vraies astuces 
d'ornithologue  ! 
 
ÉTAPE 2 
Maintenant, direction 
le jardin, une petite 
cour ou dans la rue 
(attention, pas s'il y a 
du monde !). Là, tu 
vas te poster, ouvrir 
l'œil et dresser 
l'oreille…  
Tu reconnais des 
oiseaux de la fiche ? 
Pour les chants, utilise 
notre petite fiche 
d'écoute.  

 
La bonne combine : après ta séance 
d'observation, reprends cette fiche 
pour regarder à nouveau les oiseaux. 
Puis retourne dehors… C'est comme 
ça, pas à pas, qu'on devient 
ornithologue. 

La note de 
l'accompagnateur 
 
Il n'y a pas de recommandations 
particulières pour cette activité. Vous 
aussi, vous voulez progresser dans la 
reconnaissance d'oiseaux, 
téléchargez "CUICUI" !  Le nom de 
cette appli est un poil ridicule mais 
son utilisation est géniale ! 

Ce que tu vas  
retenir... 

Nous l'avons déjà vu : les oiseaux 
chantent pour que les mâles 
séduisent les femelles et délimitent 
leur territoire. En effet, en ce 
moment, les couples se forment. Et 
après ? 

Déjà de nombreux oiseaux ont 
construit leur nid. C'est là que la 
femelle va pondre et couver. Le nid 
n'est pas un endroit pour dormir 
(comme on le pense parfois) mais 
un lieu pour déposer les œufs. 
Pendant que la femelle couve, il ne 
faut absolument pas la déranger ! 
Si tu repères un nid, observe-le de 
très loin. De toutes façons, lorsque 
la femelle couve, le couple est 
d'une grande discrétion. 

Ensuite, les oisillons vont naître et 
là, les parents vont entamer le 
nourrissage… 

À suivre ! 

Ce que tu vas 
apprendre 

 
 À reconnaître 6 nouveaux 

oiseaux communs de nos jardins 
et à reconnaître leur chant 

 Le comportement des oiseaux 
au printemps 

 Les différents modes de chants 

ATTENTION ! 

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

Concert dans le jardin ! (2) 
 

Dans une fiche précédente, tu as appris à reconnaître 7 espèces 
d'oiseaux communs de nos villes et de nos jardins. Voici 6 autres 
espèces d'oiseaux que nous avons choisies car on les confond 
parfois...  

* : ornithologue = un gars ou une fille sympa 
(comme toi) qui connaît bien les oiseaux 

(comme toi, bientôt) 



FICHE NATURALISTE 

Concert dans le jardin (2)  

C'est plus visuellement que 
tu vas distinguer les deux 
espèces d'hirondelles : 

l'hirondelle rustique a 

une queue en 2 filets ! C'est 
immanquable. Elle niche 
dans les bâtiments. 
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Clique ici pour 
voir le merle noir 
et entendre  son 

chant 

Clique ici pour voir 
la grive musicienne 

et entendre  son 
chant 

Clique ici pour voir 
l'hirondelle rustique 

et entendre  son 
chant 

Le pigeon ramier a poussé 

plus loin ses études : il sait 
compter jusqu'à 5 : il 
roucoule comme ça : "Rhou 
rhou rhou rhou rhou" !  

Clique ici pour voir 
l'hirondelle de 

fenêtres et entendre  
son chant 

Le merle noir a un chant 

gai, mélodieux, très 
travaillé, sonore. On le dit 
"flûté". Comme il ne se 
cache pas pour chanter, tu 
le repèreras assez 
facilement. 

La grive musicienne a dû 

faire des études musicales, 
celle-là ! Son chant est très 
sonore, dans les aigus. Par 
contre, on se rend compte au 
bout d'un moment qu'elle 
répète les même phrases… 
comme "Plus vite, plus vite !" 

La tourterelle turque 
est un oiseau qui n'a pas 
fait de longues études : 
elle ne sait compter que 
jusqu'à 3 : Elle roucoule 
comme ça : "Rhou rhou 
rhou" !  

L'hirondelle des 
fenêtres a une queue 

courte et une grosse 
tache blanche sur le 
croupion. Comme son 
nom l'indique, elle niche 
à l'encoignure des 
fenêtres. 

Clique ici pour voir la 
tourterelle turque et 
entendre  son chant 

Clique ici pour voir le 
pigeon ramier et 

entendre  son chant 
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