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Atelier à l’Espace nature (ou en classe) 

 

CP à CE2  

 

1h30 à 2h 

 

 

Prévoir une tenue adaptée à la saison 

(casquette et bouteille d’eau en été, 

chaussures fermées) 

 

 

 

Qu’est-ce qu’un oiseau ? 

Présentation de l’activité 

Tout commence par une question simple : Un oiseau qu’est-ce que 

c’est ? Des oiseaux, il y en a de toutes les formes, de toutes les tailles 

et de toutes les couleurs. Certains volent, d’autres pas…  

mais quelles sont leurs caractéristiques ?  Tous ont un corps des 

pattes, une tête, des ailes, une queue, un bec, ils pondent des œufs, 

et possèdent… des plumes ! Mais les oiseaux sont-ils les seuls 

animaux à avoir des ailes, un bec  ou des  plumes ? Qu’ont-ils de plus 

ou de moins que les autres animaux ? Qu’est-ce qui caractérise les 

oiseaux ? Ensemble, nous menons l’enquête pour tenter de définir 

enfin ce qu’est un oiseau. 

Après avoir défini que l’oiseau est le seul être-vivant à posséder des 

plumes, nous réalisons des expériences pour comprendre le rôle de 

ces plumes. Comment sont-elles faites, de quoi peuvent-elles bien 

protéger ? Pourquoi sont-elles si importantes pour les oiseaux ?  

NB : Cette activité est à réaliser en préambule d’une sortie d’observation 

des oiseaux aux salins. 

Objectifs pédagogiques 

De savoir : 

• Définir ce qu’est un oiseau ; 

• Comparer les caractéristiques des oiseaux à celles d’autres 

animaux ; 

• Observer la diversité et les adaptations des animaux ; 

• Expliquer le rôle des plumes. 

De savoir-faire : 

• Se poser des questions, émettre des hypothèses et les 

vérifier ; 

• Trier des animaux selon leurs caractéristiques ; 

• Suivre un protocole, réaliser une expérience et tirer des 

conclusions. 

De savoir-être: 

• Savoir travailler en groupe

Type d’activité 

Public 

Durée 

Saisons 

Partenaires 



 

Outils et supports pédagogiques  

• Jeu de cartes « les caractéristiques des animaux »  

 

 

 

• Maquette en bois des oiseaux des salins 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Plumes (rémiges, rectrices…), plumes de duvet, loupes à 

main et loupe binoculaire pour l’observation.  

 

 

 

• Fiche d’activité « Qu’est-ce qu’un oiseau ? » (Adapté à chaque niveau) 

• Fiche d’activité et d’expérience « À quoi servent les plumes » 

 

 


