
ACTIVITÉ 8 

Ce que tu vas faire 
 
Autant le dire tout de suite, on 
prétend que reconnaître les oiseaux 
par leur chant est affaire de 
spécialiste… Pas si sûr ! Il y a des 
chants très simples à reconnaître. Tu 
vas tenter d'en apprendre quelques 
uns et promis, tu pourras épater 
n'importe quel ornithologue*.  

ÉTAPE 1 
Dans un coin de ton jardin, même 
dans une petite cour ou dans la rue 
(attention, pas s'il y a du monde !), 
tu vas te poster et dresser l'oreille… 
En ville, le bruit des voitures a 
disparu (ou presque). C'est une 
chance. A la campagne peu de 
changement. En tous cas, si tu 
perçois plusieurs chants d'oiseaux, 
concentre-toi sur un seul chant et 

pose-toi les questions 
suivantes... 

Bien sûr, si tu arrives à voir l'oiseau 
chanteur, mémorise à quoi il 
ressemble. 
 
Tu peux faire cet exercice sur 
plusieurs oiseaux, les uns après les 
autres.  
 
ÉTAPE 2 
Rentre à la maison ; mets à l'écran la 
page 2 de cette fiche. Clique sur les 
liens ; écoute les chants et regarde 
les vidéos. Alors, tu reconnais les 
oiseaux que tu as entendus ? La note de 

l'accompagnateur 

Il n'y a pas de recommandations 

particulières pour cette activité. 

Toutefois, nous vous invitons à 

aider l'enfant dans le protocole 

d'analyse du chant de l'oiseau 

afin de l'aider à se concentrer.  

Ce que tu vas  
retenir... 

Les oiseaux chantent pour 
plusieurs raisons... 
Pour séduire, principalement. Ce 
sont les mâles qui poussent la 
chansonnette. La femelle choisit 
alors le mâle qui chante le 
mieux... Pour elle, c'est lui qui lui 
fera des enfants plus robustes ! 
Logique : elle n'a pas envie 
d'enfants minables ! 

Les mâles oiseaux chantent 
également pour délimiter un 
territoire. Ils chantent donc tout 
autour d'une zone comme s'ils 
disaient : "Ici, c'est chez moi !". Et 
gare au mâle (de la même espèce) 
qui franchit la limite ; 
dans ce cas, le 
propriétaire du territoire 
lui vole littéralement dans 
les plumes… et le 
raccompagne vite fait bien 
fait à la frontière ! 

À suivre... 

Ce que tu vas 
apprendre 

 
 Pourquoi les oiseaux chantent 
 Les différents modes de chants 
 À reconnaître 7 oiseaux 

communs de nos jardins et à 
reconnaître leur chant 

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 ! (1) 
 

L'arrivée du printemps a déclenché chez les oiseaux l'envie de 
jouer les ténors dans nos jardins ! Résultat, tous les matins, c'est 
un vrai concert. Chacun a sa partition… Et toi, as-tu l'oreille 
musicale ? 

 
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  

* : ornithologue = un gars sympa qui 
connaît bien les oiseaux 



FICHE NATURALISTE 

Concert dans le jardin (1)  

La combine 
CPN ! 
Chant très simple : 
deux notes répétées 
inlassablement : ti-ta ti
-ta ti-ta... 
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Clique ici pour voir la 
mésange 

charbonnière et 
entendre  son chant Clique ici pour voir la 

mésange bleue et 
entendre  son chant 

Clique ici pour voir le 
pinson des arbres et 
entendre  son chant 

Clique ici pour voir le 
rougegorge familier 

et entendre  son 
chant 

Clique ici pour voir le 
moineau domestique 

et entendre  son 
chant 

Clique ici pour voir le 
troglodyte mignon et 
entendre  son chant 

La combine CPN ! 
Le troglodyte est tout petit 
mais il a un des chants les 
plus puissants ; il chante 
caché ! Il chante par 
séquences et au milieu : une 
trille (accélération brutale 
des notes) 

La combine CPN ! 
Le pinson chante perché ! Il 
chante par séquences 
entrecoupées de silences. 
Certains prétendent qu'il 
dit : "Sème sème sème, je 
gagne bien ma petite vie !" 

La combine CPN ! 
Il chante caché dans un 
buisson, pas fort du tout. Il a 
des petites phrases 
désordonnées et décousues, 
très aigues. On a l'impression 
qu'il se plaint ! Par contre, il 
chante tard le soir et la pluie 
ne le dérange pas. 

La combine CPN ! 
Il chante perché, sur une 
gouttière, par exemple. Il a un 
chant des plus simples : une 
seule note ! "Tchip" qu'il 
répète à longueur de journée.  
Le moineau perdrait à 
n'importe quel concours de 
chant. 

Clique ici pour voir le 
pouillot véloce et 

entendre  son chant 

La combine CPN ! 
Le pouillot chante perché 
dans un arbre dans la 
journée. Chant très simple : 
deux notes métalliques 
"tchip-tchap" répétées sans 
pause et plutôt fort. 
Impossible de confondre. 

La combine CPN ! 
Pas facile ! Elle a de 
nombreux chants variés : 2 à 
3 notes très aigües sur 2 
secondes, suivies d’un "TSI-
TSI_DILILILILIIIII"  
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