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Sortie dans les salins 

 

Cycle 2, Cycle 3, collèges 

 

2h00 adaptables 

 

 

Prévoir une tenue adaptée à la saison 

(casquette et bouteille d’eau en été, 

chaussures fermées…) 

 

 

 

 

Sortie d’observation des 

oiseaux 

Présentation de l’activité 

Les oiseaux sont une excellente porte d’entrée pour la découverte 

de notre environnement, de la biodiversité et de l’importance de 

préserver ces richesses. Lors de la sortie, les élèves sont guidés à 

travers un circuit sur le site des « Vieux salins » ou du Salin des 

Pesquiers pour y observer des oiseaux et s’initier à l’ornithologie de 

terrain. Munis de jumelles que nous fournissons, ils observeront des 

oiseaux dans leur milieu naturel pour apprendre à les reconnaître, 

comprendre leur mode de vie et leurs adaptations. 

Des fiches et des guides d’identification sont utilisés pour 

déterminer les espèces en se basant sur différents critères 

caractéristiques (taille et forme des becs, des pattes, silhouette et 

couleurs…) 

Les espèces observées évoluent selon les saisons (période de 

reproduction, hivernage, migration...). Il est ainsi possible de faire 

des sorties à deux périodes différentes afin de comparer les espèces 

présentes au fil de l’année et d’aborder des thématiques annexes 

comme la migration, la reproduction… 
 

Objectifs pédagogiques 

De savoir : 

• Nommer quelques espèces d’oiseaux 

• Observer les critères de reconnaissance d’un oiseau ; 

• Connaitre quelques notions de biologie des oiseaux et leur 

d’adaptation (forme des becs en lien avec l’alimentation…) 

De savoir-faire : 

• Utiliser du matériel d’optique ; 

• Savoir reconnaître un oiseau d’après ses caractéristiques 

• Utiliser des fiches ou guides de détermination pour les plus 

grands. 

De savoir-être : 

• Etre discrets et respectueux de la tranquillité des oiseaux ; 

• Etre responsable du matériel confié 

• Appréhender la notion de protection de la nature 

Type d’activité 

Public 

Durée 

Saisons 

Partenaires 



 

Outils et supports pédagogiques 

• Matériel optique : Longue-vue gérée par l’animateur LPO et prêt de jumelles (1 paire de 

jumelle par enfant).  

 

 

 

• Carnet de l’animateur avec illustrations des espèces du 

site. 

 

• Maquettes en bois des différents becs d’oiseaux pour 

illustrer les régimes alimentaires. 

 

 

 

 

• Carnet d’observation des oiseaux à compléter, avec un petit poster des 14 principales 

espèces présentes sur le site  (1 carnet par enfant, adapté selon le niveau de la classe).  

 

 

 

 

 

 

 

• Livret « Les oiseaux des salins » (16 pages format A5), 

comprenant 80 espèces d’oiseaux des salins,  classées par 

famille ; pour s’initier à l’identification des espèces. 

 

 


