S
E
I
T
R
SO

Contacts
Au Cébron

et pour le nord du département

Observation de cortèges d’oiseaux propres
à différents milieux :

barbara@ornitho79.org
05 49 70 89 50 ou 06 52 18 24 74

- Bocage
- Forêt
- Oiseaux nocturnes
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Matériel et supports pédagogiques

Nous fournissons le matériel d’observation (jumelles, longues-vues…)
ainsi que les outils pédagogiques nécessaires aux animations.

A Niort

Lieux

Hélène Goossens, animatrice nature

Les animatrices nature interviennent dans votre établissement ou sur
tout autre site du département, en salle ou sur le terrain. Elles peuvent
également vous accueillir dans une salle à Niort (selon disponibilité).

Ne pas jeter sur la voie publique.

Nous vous proposons d’intervenir en lien avec les sorties de découverte
à l’aide de diaporamas commentés, d’expositions...

Crédit photos : Alice Belain, Elise Clochard, Fabrice Conort, Laurent Debordes, Hélène
Goossens, Laurence Hizette, Jacqueline Passerault, Maxime Passerault, Jacques Pellerin

- Villes et villages
- Plaine
- Zones humides : étang, lac,
rivière, marais…

Barbara Puaud, animatrice nature

et pour le sud du département
helene@ornitho79.org
05 49 09 24 49 ou 06 32 07 61 22

Tarifs

N’hésitez pas à nous consulter pour établir une proposition financière.

Agréments

> Protection de la nature - Ministère de l’Environnement
> Jeunesse et sports - Ministère de la Jeunesse, des sports et de la
cohésion sociale
> Animateurs agréés par le Ministère de l’Education nationale

GROUPE ORNITHOLOGIQUE DES DEUX-SEVRES
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30

48 rue Rouget de Lisle, 79000 Niort

05 49 09 24 49
contact@ornitho79.org
www.ornitho79.org

des activités
LES OiSEAUX
ET L’éDUCATiON
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L’équipe pédagogique du Groupe Ornithologique des DeuxSèvres a établi et structuré des programmes pédagogiques sur des
thématiques variées et modulables selon les objectifs pédagogiques
attendus. Les activités peuvent être adaptées à différentes tranches
d’âges (enfants, adultes, seniors). L’interactivité avec le public et les
sorties sur le terrain sont privilégiées.
Tous les programmes sont détaillés dans des fiches descriptives.
Téléchargeables à la demande.

Oiseaux de plaine

Initiation à l’ornithologie

- Découverte des espèces de plaine et
en particulier de l’Outarde canepetière
- Importance du milieu pour les espèces
- Problématiques liées aux activités
humaines et solutions mises en place

5 séances

Les oiseaux, au fil des saisons

Chouettes et hiboux

2 séances

- Présentation des fonctions de la haie
- Découverte des oiseaux de la haie
- Importance et rôles de la haie pour
ces espèces
- Observation sur le terrain

3 séances
cturne
+ 1 sortie no

Dès 8 ans
- Caractéristiques des rapaces nocturnes
- Dissection de pelotes de réjection
- Menaces et solutions
- Construction de nichoirs
- Sortie d’écoute nocturne

3 séances
- Approche sensorielle du milieu
- Découverte des oiseaux des forêts
- Biodiversité et écologie du milieu
forestier
- Impacts des activités humaines

Oiseaux des forêts

es

2 ou 3 séanc

Oiseaux de nos villes et villages

4 ou 5 séanc

- Découverte des oiseaux des étangs
- Cycle de reproduction des oiseaux
- Biodiversité de l’étang et de ses
abords, chaîne alimentaire
- Rôle et impact de l’Homme sur ce
milieu

Oiseaux de la haie

- Caractéristiques des oiseaux
- Observation avec des jumelles
- La migration
- Aider les oiseaux en hiver
- La saison des amours
- Sortie de terrain avec jeu de piste

- Présentation des espèces s’installant
dans nos villes et villages, tels que les
hirondelles ou les moineaux
- Avantages et inconvénients du milieu
urbain pour les oiseaux
- Adaptations de leur mode de vie
- Menaces et solutions de protection

- Nichoirs à oiseaux (espèce au choix ou
selon espèce à protéger localement)
- Mangeoires en différents matériaux :
bois, osier, emballages...
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Oiseaux des étangs

- Topographie et caractéristiques des
oiseaux
- Présentation d’espèces communes
- Reconnaissance visuelle et auditive
- Utilisation de matériel optique
- Dessin d’observation

Ateliers de fabrication

Dès 8 ans

u+

3 séances o

3 séances

4 séances

Au cœur des landes du Poitou
Dès 7 ans

- Approche sensorielle du milieu
- Découverte de la biodiversité des
landes
- Approche historique à l’aide d’une
maquette évolutive

Ateliers cuisine

Pour les oiseaux en hiver :
- Fabrication de boules ou de pots de
graisse, de guirlandes de cacahuètes,
de cônes de pin garnis, de brochettes
de fruits…

Ateliers ludiques

- Jeux de rôle (migration, oiseaux de
plaine, hirondelles et moineaux)
- Rallye découverte
- Jeux d’intérieur (jeu des 7 familles, à
chacun son bec, ...)
- Jeux d’extérieur (jeu des jumelles,
béret-ornitho, ...)
- Totem « A chacun son nichoir »

Ateliers créatifs

- Fabrication de masques d’oiseaux
- Fabrication de mobiles
- Fabrication de silhouettes anti-collision
- Land’art (Utilisation de matériaux de la nature
pour créer une oeuvre artistique).

Atelier scientifique

- Dissection de pelotes de réjection

Les rapaces nocturnes avalent leurs proies
entièrement et rejettent ce qu’ils n’ont pas pu
digérer (os, poils, ...) sous forme de pelotes.
Etudier leur contenu permet de connaître le
régime alimentaire des chouettes et des hiboux et
l’importance de ces espèces dans l’écosystème.

