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Situation d’apprentissage sur les oiseaux

Durée : 4 à 8 périodes

Drôles d’oiseaux !

Deuxième cycle du primaire
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Liens avec le Programme de formation  
de l’école québécoise

Deuxième cycle du primaire

Intention pédagogique
Prendre conscience de la très grande diversité d’espèces d’oiseaux 
que l’on retrouve sur la Terre et comprendre que les caractéristiques 
physiques de chaque espèce nous renseignent sur ses habitudes de vie.

Domaine général de formation
Environnement et consommation.

Axe de développement : Présence à son milieu (sensibilité à 
l’environnement naturel; compréhension de certaines caractéristiques 
de son milieu). Dans le cas présent, l’élève est amené à comprendre 
comment les oiseaux sont adaptés à leur milieu de vie.

Domaine de la science et de la technologie 
L’univers vivant.

Repères culturels
• Histoire

- Contexte historique de l’invention. 
• Personnes

- Carl von Linné.
- Jacques Prévert.
- John James Audubon.

Savoirs essentiels
• Matière

- L’organisation du vivant : classification des êtres vivants et 
anatomie des animaux.

• Énergie
- Les sources d’énergie des êtres vivants : alimentation chez 

les animaux.
• Systèmes et interactions

- Interactions entre les êtres vivants et leur milieu : habitat 
des êtres vivants. 

• Langage approprié
- Terminologie liée à la compréhension l’univers vivant : 

taxinomie, règne animal, embranchement des cordés, 
classe des oiseaux, ornithologue, granivore, nectarivore, 
charognard, carnivore, omnivore, limicole, filtreur, 
insectivore, piscivore, échassier, rapace, palmipède, 
grimpeur, coureur, polyvalent.. 

Compétence transversale Critères d’évaluation

Exploiter l’information.

Consultation de sources variées.

Sélection de données pertinentes.

Compétences disciplinaires Critères d’évaluation

1. Proposer des explications ou des solutions  
à des problèmes d’ordre scientifique  
ou technologique.

Description adéquate du problème ou de la problématique  
d’un point de vue scientifique et technologique.

Utilisation d’une démarche appropriée à la nature du problème  
ou de la problématique.

3. Communiquer à l’aide des langages utilisés  
en science et technologie. Transmission correcte de l’information de nature scientifique.

Compétence transversale

Compétences disciplinaires
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1) Mise en situation
1. Raconter aux élèves qu’en apercevant un oiseau à la mangeoire du 

jardin, on l’a trouvé tellement beau qu’on aurait aimé le peindre. 
Mais c’est difficile de peindre un oiseau ! Ça bouge tout le temps 
et il y a beaucoup de détails ! C’est alors qu’on s’est souvenu d’une 
recette infaillible pour peindre un oiseau. C’est un poète français, 
Jacques Prévert, qui l’a inventée. Aimeriez-vous la connaître ?

2. Lire à haute voix le poème « Pour faire le portrait d’un oiseau » 
dont le texte est placé à la fiche d’information A Un poème de 
Jacques Prévert. Est-ce que la méthode de Jacques Prévert est 
réaliste pour peindre un oiseau ? Piste : Il s’agit d’une méthode 
plutôt fantaisiste.

3. Montrer les œuvres picturales présentées à la fiche d’information B 
Peintres des oiseaux. Pour chaque toile, sans nommer le titre de 
l’œuvre, mais en leur laissant fouiller dans un guide d’identification, 
demander aux élèves de nommer l’espèce d’oiseau représentée. 
Ils ne pourront probablement identifier que l’oiseau figurant sur 
l’œuvre d’Audubon. Pourquoi ? Piste : C’est le réalisme dans les 
détails d’une représentation qui nous permet de bien identifier un 
oiseau.

4. Outre la peinture, comment est-il possible de représenter 
visuellement et très fidèlement un oiseau ? Pistes : photographie, 
dessin, sculpture, diorama. Qu’est-ce qu’un diorama ? Piste : C’est 
une façon de représenter un sujet en le mettant en scène dans son 
environnement habituel. Pour plus de vraisemblance, le sujet est 
ordinairement représenté en trois dimensions et ses proportions 
respectent l’échelle de l’ensemble du montage. Le décor peut être 
peint et/ou utiliser des éléments naturels. Aucune information autre 
que l’échelle et le titre n’est nécessaire pour profiter de l’apport 
pédagogique d’un diorama.

2) Défi
Proposer aux élèves de relever un défi : en équipe, concevoir et 
fabriquer un diorama mettant en scène un oiseau. Chaque diorama 
représentera le plus fidèlement possible les caractéristiques physiques 
d’une espèce aviaire, son habitat et ce qu’elle mange.

3) Conceptions initiales 
1. Faire ressortir les perceptions initiales des élèves à ce sujet  

en posant les questions suivantes :

• Pensez-vous que ce défi est réalisable ?

• Que sait-on sur les oiseaux ? Connaissez-vous des espèces 
d’oiseaux ? Que savez-vous sur leurs caractéristiques 
physiques, leur alimentation et leur habitat ? À ce stade de 
l’activité, il est important que les élèves puissent exprimer 
librement leurs perceptions même si elles sont erronées ou 
incomplètes.

1. Former les équipes. Préférer des équipes de deux élèves pour  
ce projet.

2. Remettre une copie de la fiche de l’élève A Tout un défi ! à chaque 
élève et lui demander de la remplir en collaboration avec son 
coéquipier.

3. Faire une mise en commun des réponses inscrites sur la fiche  
de l’élève A.

4) Nouvelles connaissances 
1. Permettre aux élèves de trouver les réponses aux questions de la 

fiche de l’élève A qui sont demeurées sans réponse en utilisant une 
ou plusieurs des approches suivantes :

• Préparer un minicours sur le sujet en vous inspirant des 
fiches d’information C Un peu d’ordre !, D Ce que tous les 
oiseaux ont en commun, E L’alimentation des oiseaux et 
F L’habitat et le mode de vie des oiseaux. Vous pouvez 
aussi questionner une personne-ressource spécialisée en 
biologie, zoologie ou ornithologie (voir le Repère-tout) 
et fouiller dans les sources et ressources citées à la fin de 
cette situation d’apprentissage.

• Remettre à chaque élève une photocopie de la fiche 
de l’élève B Les bons becs et les inviter à faire le jeu 
d’association qui y est proposé. Faire de même avec la 
fiche de l’élève C Les bonnes pattes.

• Organiser une excursion d’observation ornithologique.

• Inviter les élèves à faire des recherches sur le sujet à l’aide de 
guides d’identification des oiseaux, de documentaires, de 
dictionnaires, de pages Internet, de revues, de monographies, 
d’encyclopédies, etc.

2. Distribuer une copie de la fiche de l’élève D Nouvelles connaissances 
à chaque élève. Ils peuvent y répondre individuellement, en équipe 
ou en grand groupe selon ce qui conviendra le mieux.

Déroulement de l'activité 1Préparation (1 à 3 périodes)
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1) Protocole de conception du diorama
1. Demander à chaque équipe de piger un oiseau parmi le choix 

offert dans la fiche d’information G Un choix d’oiseaux. Cet oiseau 
sera celui qu’ils mettront en scène dans un diorama qu’ils devront 
créer. Il y aura donc autant de dioramas qu’il y a d’équipes dans la 
classe et d’oiseaux pigés.

2. Discuter en classe du modèle de diorama qui semble le plus 
approprié à réaliser, des différentes méthodes qui pourraient être 
utilisées pour réaliser le dessin réaliste de l’oiseau à mettre en 
scène et, finalement, de la façon de mettre le diorama à l’échelle. 
Voir à cet effet la fiche d’information H Le diorama.

3. Faire un rappel des consignes concernant la conception du diorama :

• Le diorama doit être le plus réaliste possible et fabriqué  
à l’aide de matériaux faciles à trouver.

• Tout doit être à l’échelle, c’est-à-dire proportionnel. Il doit 
y avoir une façon pour l’observateur de connaître la taille 
réelle de l’oiseau.

• On doit y voir un oiseau à l’avant-plan dont les caractéristiques 
physiques sont fidèlement représentées. 

• Le décor doit donner des indices sur son habitat et/ou  
son mode de vie.

• On doit voir ce que mange l’oiseau.

• On doit retrouver le nom de l’oiseau (nom commun et 
scientifique) ainsi que le symbole indiquant s’il s’agit d’un 
mâle ou d’une femelle.

4. Distribuer des copies de la fiche de l’élève E Protocole de 
conception du diorama et demander aux élèves de les remplir en 
collaboration avec leur coéquipier. Mettre à leur disposition des 
guides d’identification des oiseaux, des livres sur les oiseaux et leur 
laisser la possibilité de fouiller sur Internet pour trouver les réponses 
à la première partie de la fiche. Pour la conception technique du 
diorama, si vous remarquez que les élèves piétinent, vous pouvez 
leur donner, par bribes, quelques-unes des pistes contenues dans 
la fiche d’information H Le diorama, mais laissez-les préférablement 
identifier seuls le matériel nécessaire et le modèle de diorama.

5. Valider le protocole de chaque élève et le signer s’il semble 
prometteur.

6. S’assurer que chaque équipe aura son protocole de conception 
et le matériel nécessaire pour réaliser le diorama. Ce matériel peut 
provenir de l’école ou être apporté en classe par les élèves ou 
l’enseignant.

2) Fabrication du diorama
1. Inviter les élèves à procéder à la fabrication de leur diorama en 

équipe selon le protocole qu’ils ont établi.

2. Soutenir le travail des élèves.

3. Si désiré, prendre des photos des étapes marquantes.

4. Profiter de ce moment pour faire quelques observations en lien 
avec l’évaluation de la situation d’apprentissage.

3) Analyse du diorama
1. Demander aux élèves de remplir la fiche de l’élève F Analyse du 

diorama.

2. Il est possible qu’une équipe ne réussisse pas à relever son défi. Si 
le temps le permet, remettre à cette équipe de nouvelles fiches de 
l’élève E et F et inviter les élèves à recommencer avec un nouveau 
protocole. Ils pourront s’aider des découvertes qu’ils viennent 
de faire et des pistes que vous pourrez leur donner (voir la fiche 
d’information H).

3. Inviter chaque équipe à présenter oralement l’analyse de son 
diorama au reste de la classe.

Déroulement de l'activité 2 Réalisation (2 à 3 périodes) 
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Livres
• Bergeron, A. (2002), Les vautours. Éditions Michel Quintin.
• Brûlotte, S. (2000), Les oiseaux du Québec : initiation. Broquet.
• Collectif (2002), À La rencontre des animaux. Éditions Scholastic.
• Collectif (2006), Le monde des oiseaux. ERPI.
• Gagnon, C. (1997), Six cailloux blancs sur un fil. Éditions Michel Quintin.
• Kalman, B. (2004), Les oiseaux. Éditions Banjo.
• Prévert, J. (2004-réédition de 1946), « Pour faire le portrait 

d’un oiseau ». In : Paroles. Gallimard.

Sites Internet
• Liste des oiseaux du Québec avec information et photos  

sur le site du Service canadien de la faune (SCF) :  
www.qc.ec.gc.ca/faune/faune/html/oiseaux.html

• Exposition virtuelle sur les cygnes, oies, bernaches et canards 
du Canada préparé par le Musée du Séminaire de Sherbrooke : 
www.museevirtuel.ca/Exhibitions/Birds/MSS/Francais/index.htm

• La section « Oiseaux » des Carnets d’histoire naturelle du Musée 
canadien de la nature : http://nature.ca/notebooks/francais/foipg.htm

• La section « Oiseaux » du site La biodiversité du Québec 
préparé par le Musée Redpath :  
http://redpath-museum.mcgill.ca/Qbp_fr/oiseaux/oiseaux.html

• Site Internet complet sur les oiseaux du monde préparé par 
l’association Ecopains d’abord : www.oiseaux.net

Lieu à visiter
• Le Centre d’interprétation des battures et de réhabilitation 

des oiseaux (CIBRO), Saint-Fulgence.

Films
• Perrin, J. et Cluzaud, J. (2001), Le peuple migrateur. 
• Prévert, J. et Grimaud, P. (1979), Le roi et l’oiseau.

Sources et ressources

1) Objectivation
Engager une discussion de groupe sur la situation d’apprentissage 
dans son ensemble en s’inspirant des questions suivantes :

• Qu’est-ce que vous avez trouvé le plus difficile ?
 
• Quelles ont été les sources d’erreur les plus courantes ?

• De quoi êtes-vous le plus fiers ?

• Qu’est-ce que vous avez appris (savoirs et savoir-faire) et 
que vous ne saviez pas avant de commencer ce projet ?

• À quoi vont nous servir ces nouvelles connaissances et ces 
nouvelles compétences maintenant ?

2) Évaluation
Évaluation individuelle des élèves par l’enseignant à l’aide de la grille 
d’évaluation Drôles d’oiseaux !

3) Réinvestissement
Proposer aux élèves de réaliser une exposition des dioramas à 
laquelle seraient conviés les autres élèves de l’école, les parents, 
les amis. Cette exposition prendrait encore plus d’envergure si une 
autre classe de même cycle participait au même exercice, mais avec 
des oiseaux différents. L’exposition pourrait s’intituler Visite au jardin 
zoologique, la disposition des dioramas rappelant celle des volières 
qu’on y retrouve habituellement. Il serait de plus intéressant que les 
élèves se concertent pour effectuer un classement des oiseaux selon 
des critères qu’ils auraient eux-mêmes définis.

Déroulement de l'activité 3 Intégration (1 à 2 périodes)
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Les fiches 
fiches d'information, fiches de l'élève et grille d'évaluation



Fiche d’information (pour l’enseignant)

Un poème de Jacques Prévert
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Peindre d’abord une cage
avec une porte ouverte
peindre ensuite
quelque chose de joli
quelque chose de simple
quelque chose de beau
quelque chose d’utile
pour l’oiseau
placer ensuite la toile contre un arbre
dans un jardin
dans un bois
ou dans une forêt
se cacher derrière l’arbre
sans rien dire
sans bouger...
Parfois l’oiseau arrive vite,
mais il peut aussi bien mettre de longues années
avant de se décider

Jacques Prévert (1900-1977) était 
un poète français très populaire. Il 
a écrit, avec ironie, violence, grâce 
et tendresse, sur les thèmes de la 
liberté, de la justice et du bonheur. 
Il est l’auteur de nombreux recueils 
de poèmes truffés de jeux de mots, 
ainsi que de plusieurs scénarios 
et dialogues de films. Issu de son 
premier recueil de poèmes, Paroles, 
publié en 1946, le poème « Pour faire 
le portrait d’un oiseau » est encore 
aujourd’hui massivement étudié dans 
les écoles de la francophonie.

Qui est Jacques Prévert ?

Pour faire  
le portrait d’un oiseau

Ne pas se décourager
attendre
attendre s’il le faut pendant des années
la vitesse ou la lenteur de l’arrivée de l’oiseau
n’ayant aucun rapport
avec la réussite du tableau
Quand l’oiseau arrive
s’il arrive
observer le plus profond silence
attendre que l’oiseau entre dans la cage
et quand il est entré
fermer doucement la porte avec le pinceau
puis
effacer un à un tous les barreaux
en ayant soin de ne toucher aucune des plumes de l’oiseau
Faire ensuite le portrait de l’arbre
en choisissant la plus belle de ses branches
pour l’oiseau
peindre aussi le vert feuillage et la fraîcheur du vent
la poussière du soleil
et le bruit des bêtes de l’herbe dans la chaleur de l’été
et puis attendre que l’oiseau se décide à chanter
Si l’oiseau ne chante pas
c’est mauvais signe
signe que le tableau est mauvais
mais s’il chante c’est bon signe
signe que vous pouvez signer
Alors vous arrachez tout doucement
une des plumes de l’oiseau
et vous écrivez votre nom dans un coin du tableau.

Pour faire le portrait d’un oiseau
2007, Patricia Muir



Fiche d’information (pour l’enseignant)

Peintres des oiseaux

La colombe, 1949
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La gent ailée, si élégante et diversifiée, 
est une riche source d’inspiration 
pour les artistes, et ce, depuis très 
longtemps. Une fresque peinte 
pendant la préhistoire, il y a plus de 
15 000 ans, sur une paroi des grottes 
de Lascaux en France, représente 
la toute première illustration d’un 
oiseau faite par un homme. Des 
peintures datant de plus de trois 
mille ans mettent aussi en scène, avec 
de magnifiques détails, le gibier à 
plumes tant recherché par la noblesse 
égyptienne de l’époque.

La maîtrise des techniques artistiques et la connaissance 
scientifique des oiseaux ont permis au naturaliste et peintre 
français et américain John James Audubon (1785-1851) de 
réaliser des peintures d’oiseaux criantes de vérité. Vers 1810, 
il entreprend un projet grandiose qui occupe trente ans de 
son existence : repérer, observer, peindre et décrire tous 
les oiseaux d’Amérique du Nord. Son ouvrage, remarquable 
par l’exactitude des détails et par l’habileté de l’exécution, 
se compose de quatre volumes contenant 435 planches 
grandeur nature peintes à la main. Certaines des scènes qui 
y sont illustrées sont d’ailleurs les seules représentations que 
nous possédons d’espèces d’oiseaux aujourd’hui disparues.

Au 20e siècle, plusieurs artistes délaissent l’art figuratif, qui 
s’attarde à représenter fidèlement la réalité, pour laisser 
éclater leur créativité. Certains d’entre eux s’inspirent alors 
du dynamisme, de la splendeur et de la valeur symbolique 
des oiseaux pour réaliser des peintures non figuratives où 
la faune aviaire est à l’honneur. Parmi ces artistes, en voici 
trois mondialement connus : 

• Pablo Picasso (1881-1973) :  
Peintre, dessinateur,  
graveur, sculpteur,  
céramiste et écrivain  
espagnol.  

• Georges Braque (1882-1963) :  
Peintre, dessinateur  
et graveur français.  

• Jean Paul Riopelle (1923-2002) :  
Peintre et sculpteur  
québécois.  

Les oiseaux :  
source d’inspiration  
depuis la préhistoire

Scène de chasse aux oiseaux 
peinte vers 1 400 av. J.-C. sur 

une tombe égyptienne.

Des peintures  
plus vraies que nature

Le jaseur des cèdres, 1828, 
John James Audubon

Des peintres  
amoureux des oiseaux

Deux oiseaux, vers 1960

Cap Tourmente, 1983



Fiche d’information (pour l’enseignant)

Un peu d’ordre !
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Le système  
de classification de Linné

La classification  
des êtres vivants

La place des oiseaux  
dans le système  
de classification de Linné

Les multiples 
visages des oiseaux

Jusqu’à présent, environ 1,5 million 
d’espèces vivantes différentes ont 
été identifiées et on en découvre de 
nouvelles chaque année. Pour être en 
mesure de nommer chacune d’entre 
elles et pour éviter les confusions, 
le naturaliste suédois Carl von Linné 
(1707-1778) a mis sur pied, en 1735, un 
système de classification très élaboré. Le 
système de Linné est, encore aujourd’hui, 
le plus utilisé par les spécialistes de 
taxinomie, la science de la classification 
des organismes vivants.

Les oiseaux appartiennent à l’un des cinq règnes du vivant : 
le règne animal. Parmi la trentaine d’embranchements de 
ce règne, les oiseaux occupent celui des cordés (ceux qui 
sont munis d’une structure linéaire, comme une colonne 
vertébrale). L’embranchement des cordés se divise ensuite en 
une quinzaine de classes dont celle des animaux à plumes : 
les oiseaux. On estime actuellement la population aviaire 
mondiale entre 100 et 1 000 milliards d’individus. Si on les 
plaçait tous à la queue leu leu, ils formeraient une file qui 
pourrait aller jusqu’au Soleil et revenir à la Terre !

Des espèces en danger

Environ une espèce d’oiseaux sur huit est malheureusement en danger. En effet, 1 226 espèces sont 
aujourd’hui considérées comme menacées d’extinction en raison des changements climatiques, 
de la déforestation, de la dégradation de leur habitat et de l’introduction d’espèces exotiques 
envahissantes.

Le faucon pèlerin est une espèce 
menacée d’extinction au Canada.

Exemple de classement 
pour le chat

Règne  Animaux
Embranchement Cordés
Classe  Mammifères
Ordre  Carnivores
Famille  Félidés
Genre  Felis
Espèce  catus

Le système élaboré par 
Linné permet de classer 
les êtres vivants selon, 
d’abord, un règne; puis, 
un embranchement , 
une classe, un ordre, 
une famille, un genre et, 
finalement, une espèce. Ce 
qui caractérise les individus 
d’une même espèce, 
c’est qu’ils ont un corps 
et des comportements 
semblables, qu’ils sont 
capables de s’accoupler 
entre eux et que leurs petits peuvent avoir une descendance.  
Le nom scientifique que les biologistes donnent à chaque être 
vivant comporte toujours son genre et son espèce écrits, par 
convention, en latin et en italique.

La classe des oiseaux compte 
29 ordres divisés en 200 
familles qui sont, à leur tour, 
scindées en 2 200 genres. Au 
sein de ces genres d’oiseaux, 
plus de 9 000 espèces 
aviaires ont été découvertes 
à ce jour sur notre planète 
par les ornithologues du 
monde entier. Ces espèces se 

distinguent les unes des autres par de nombreuses caractéristiques 
physiques : la silhouette et la taille de l’animal, la forme de ses 
ailes, de sa queue, de son bec et de ses pattes, ainsi que la 
couleur et le motif de son plumage.



Fiche d’information (pour l’enseignant)

Ce que tous les oiseaux ont en commun
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Mis à part quelques exceptions qui ne volent pas (ex. : kiwis, 
autruches, pingouins), ainsi que certains oiseaux domestiqués 
comme les poules et les dindons qui sont malhabiles en 
vol, les oiseaux ont un corps bien adapté au vol. Voici les 
caractéristiques anatomiques qui permettent aux oiseaux de 
défier la loi de la gravité :

• Leur corps, robuste et compact, est léger par rapport à 
leur taille puisque leurs os sont petits et creux, tout en 
étant très rigides.

• Leurs membres antérieurs (les ailes), assez semblables 
à ceux des bras humains, ont des articulations soudées 
pour plus de rigidité et de puissants muscles pour les 
actionner.

• Les ailes sont couvertes de plumes, ce qui augmente leur 
surface et leur confère une forme aérodynamique.

• Leur queue sert de gouvernail.

Les oiseaux sont les seuls êtres vivants à posséder des plumes. 
Ces délicates structures, qui se renouvellent complètement 
chaque année lors de la mue, assument plusieurs rôles :

• Nombreuses et isolantes, les plumes protègent le corps 
des oiseaux du froid et des intempéries.

• Par la diversité de leurs couleurs et des motifs qu’elles 
créent, les plumes contribuent à la communication 
visuelle entre les oiseaux.

• Chez de nombreuses espèces, le plumage des mâles 
est souvent éclatant et coloré afin d’attirer l’attention 
des femelles en période de reproduction, tandis que le 
plumage discret des petits et des femelles leur permet 
de mieux se camoufler.

• Ce sont les plumes qui procurent la 
forme aérodynamique aux ailes des 
oiseaux et favorisent le phénomène de 
portance (voir le ZOOM sur l’univers 
matériel, p. 72) permettant de voler. 
Elles font aussi office « d’avirons » 
pour agir sur l’air et permettent 
à l’oiseau de se diriger en vol.

Tout comme les crustacés, des poissons, des reptiles et 
la plupart des insectes, tous les oiseaux sont ovipares. 
C’est-à-dire qu’une fois que le mâle a fécondé la femelle, 
celle-ci pond des œufs qui contiennent chacun un embryon 
d’oisillon. Ces œufs sont ensuite couvés, le plus souvent 
par la femelle, pendant une période de développement 
qu’on appelle la durée d’incubation.

Chez la plupart des oiseaux, les deux mâchoires (inférieure 
et supérieure) sont mobiles, contrairement aux mammifères 
(comme nous !) dont la mâchoire supérieure est fixe. 
Prolongées pour former un bec, les mâchoires des oiseaux 
sont totalement dépourvues de dents. Aussi, les aliments 
ingérés par les oiseaux sont broyés dans leur gésier. Cette 
petite poche de leur estomac contient du sable et des petits 
cailloux qui agissent comme des dents.

Un corps fait pour voler

Un précieux plumage

Un bec, mais aucune dent !

Ils ne font pas d’oiseaux 
sans casser des œufs !



Fiche d’information (pour l’enseignant)

L’alimentation des oiseaux

56 - Deuxième cycle du primaire   –   Drôles d’oiseaux !

Oiseaux 
insectivores

Le régime alimentaire des oiseaux 
insectivores comme la moucherolle et l’hirondelle est composé 
d’insectes, de larves ou de vers. Le marteau-piqueur du grand 
pic l’aide à creuser la dure écorce de l’arbre pour accéder à 
son repas à six pattes.

Oiseaux  
carnivores

Les oiseaux carnivores comme le hibou et le faucon se délectent 
des petits animaux vivants qu’ils chassent de jour ou de nuit. Ces 
oiseaux sont équipés d’un puissant couteau à viande recourbé.

Le bec : un précieux outil

Oiseaux  
granivores

Comme le perroquet, la gélinotte huppée et le 
jaseur boréal, les oiseaux granivores se nourrissent 
essentiellement de graines, de noix et de fruits. Le bec 
du perroquet peut faire penser à un casse-noix.

E

Oiseaux  
filtreurs

Comme le canard barboteur et le flamant 
rose, les oiseaux filtreurs se nourrissent des 
petits organismes végétaux ou animaux présents dans les eaux 
riches en bordure des cours d’eau et des plans d’eau. Leur bec 
spécialisé composé de lamelles agit comme un tamis qui filtre 
l’eau et retient les éléments nutritifs.

Oiseaux  
piscivores

Les oiseaux piscivores se nourrissent principalement de poissons. Le bec en forme 
de harpon du grand héron lui permet d’embrocher les poissons passant à sa portée, 
tandis que le bec en forme de filet du pélican les emprisonne au passage. 

Oiseaux 
charognards

Comme le vautour et l’urubu, ces oiseaux 
se repaissent des dépouilles d’animaux morts de maladies, d’accidents 
ou tués par un autre prédateur qui aura abandonné les restes. C’est au 
bout d’une tête et d’un cou dénudés, pour ne pas salir leur plumage, 
qu’ils portent leur couteau à dépecer.

Oiseaux 
omnivores

Les oiseaux omnivores, comme la corneille, ont un menu très 
varié. C’est pourquoi ils sont munis d’un bec à tout faire !

Oiseaux 
nectarivores

Les oiseaux nectarivores comme le colibri se servent de leur bec 
en forme de compte-gouttes pour siphonner le nectar au plus 
profond des corolles de fleurs.

Oiseaux limicoles
Comme le courlis et la bécasse, les oiseaux limicoles se nourrissent 
de petits invertébrés (vers, mollusques, crustacés) en fouillant la 
vase dans l’eau peu profonde des étangs, lacs et rivages marins. 
Leur bec long et tactile agit comme un détecteur.

La forme du bec d’un oiseau peut nous en dire long sur ce qu’il met dans son assiette ! En effet, le bec d’un oiseau est à la fois son arme de 
chasse ou de récolte, un outil pour préparer sa nourriture et un ustensile pour la manger. Avec un peu d’observation, il est possible d’imaginer 
les « outils » correspondant aux becs des diverses espèces et d’en déduire l’utilité, donc le type d’alimentation.



Fiche d’information (pour l’enseignant)

L’habitat et le mode de vie des oiseaux
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Qu’elle vive en forêt ou en prairie, qu’elle préfère le vent du 
large ou l’eau trouble des marais, qu’elle soit montagnarde 
ou citadine, qu'elle aime les tropiques ou apprécie les glaces 
des pôles, chaque espèce aviaire a su, au cours de sa lente 
évolution, s’adapter à son environnement. Et ses pattes 
représentent un magnifique exemple d’adaptation. Robustes 
ou fines, longues ou courtes, avec deux, trois ou quatre doigts 
de disposition et de formes variées, les pattes des oiseaux nous 
en révèlent beaucoup sur leur habitat et leur mode de vie.

Les échassiers, comme la grue et la cigogne, 
sont juchés sur de très hautes et fines 
pattes, ce qui leur permet de se déplacer 
discrètement dans les eaux peu profondes 
en bordure des lacs, des rivières et des 
mers. Leurs trois ou quatre doigts leur 
assurent une plus grande stabilité.

Les palmipèdes comme le cormoran,  
le canard et le pingouin ont des pattes 
munies de palmes, ce qui leur permet de 
nager aisément dans l’eau profonde des lacs 
et des mers.

Des pattes  
qui en disent long

Les échassiers

Les palmipèdes

Les rapaces

F

Les coureurs, comme l’autruche qui peut 
atteindre une vitesse de 50 km/h, ont de 
longues pattes terminées par deux grands 
doigts. Ces pattes solides et puissantes les 
portent rapidement sur de longues distances à 
travers de grandes étendues dénudées comme 
les déserts ou la savane.

Les coureurs

Les grimpeurs, comme les pics ou les 
perroquets, ont des pattes pourvues de 
quatre doigts opposés deux par deux. Cette 
morphologie particulière fait de ces oiseaux 
des êtres parfaitement adaptés à la vie dans 
les arbres.

Les grimpeurs

Plusieurs oiseaux, comme le chardonneret, la 
corneille et la poule, ont des pattes « tout 
usage ». Munies de trois doigts à l’avant et 
d’un doigt à l’arrière, ces pattes permettent 
une grande gamme d’activités comme 
marcher, sauter et se percher.

Les polyvalents

Les rapaces comme le condor et le harfang des 
neiges ont des pattes munies de quatre doigts 
appelés serres. Trois des doigts sont tournés 
vers l’avant et un autre, vers l’arrière. Ces 
puissantes serres sont terminées par des griffes 
acérées et recourbées qui permettent à l’oiseau 
de tuer sa proie et de la saisir fermement.



Fiche d’information (pour l’enseignant)

Un choix d’oiseaux
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1 Cigogne blanche 21 Hibou grand-duc 41 Faucon gerfaut

2 Pigeon biset 22 Harfang des neiges 42 Engoulevent bois-pourri

3 Martin-pêcheur 23 Autruche 43 Buse à queue rousse

4 Faucon pèlerin 24 Émeu 44 Sarcelle d’hiver

5 Condor des Andes 25 Kiwi 45 Canard branchu

6 Gélinotte huppée 26 Quetzal resplendissant 46 Garrot à œil d’or

7 Paon bleu 27 Colibri à gorge rubis 47 Albatros hurleur

8 Geai bleu 28 Grand géocoucou 48 Courlis esquimau

9 Grand corbeau 29 Plongeon huard 49 Faisan de Colchide

10 Hirondelle bicolore 30 Flamant rose 50 Urubu à tête rouge

11 Marabout d’Afrique 31 Balbuzard pêcheur 51 Bernache du Canada

12 Jaseur boréal 32 Pluvier kildir 52 Harle couronné

13 Fou de Bassan 33 Cardinal rouge 53 Sterne arctique

14 Pélican d’Amérique 34 Guillemot à miroir 54 Goéland argenté

15 Spatule rosée 35 Gros-bec errant 55 Manchot empereur

16 Ibis falcinelle 36 Huîtrier d’Amérique 56 Gorfou macaroni

17 Toucan toco 37 Jacana du Mexique 57 Macareux moine

18 Grand Pic 38 Échasse d’Amérique 58 Grand héron

19 Ara à ailes vertes 39 Héron garde-bœuf 59 Bihoreau gris

20 Loriquet arc-en-ciel 40 Chevêche des terriers 60 Grand cormoran

G



Fiche d’information (pour l’enseignant)

Le diorama
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C’est une façon de représenter un sujet en le mettant en scène 
dans son environnement habituel. Pour plus de vraisemblance, 
le sujet est ordinairement représenté en trois dimensions et ses 
proportions respectent l’échelle de l’ensemble du montage. 
Le décor peut être peint et/ou utiliser des éléments naturels. 
Aucune information autre que l’échelle et le titre n’est nécessaire 
pour profiter de l’apport pédagogique d’un diorama.

Le diorama peut prendre place dans une grande diversité de 
contenants, selon l’effet recherché et la dimension souhaitée : 
boîte de chaussures, bidon d’eau rectangulaire (4l), bac à 
vaisselle, etc. Les côtés et le devant doivent être bien dégagés 
pour permettre une bonne visibilité de la scène. Pour plus de 
réalisme, l’idéal est de créer des scènes sur différents plans. Ainsi, 
l’intérieur de la boîte peut être peint pour représenter le paysage, 
le sol ou l’eau. Différentes silhouettes peintes de buissons, arbres 
roseaux, rochers peuvent être ajoutées à l’avant-plan. L’oiseau sera 
positionné de façon naturelle au milieu de cet environnement. Il 
est aussi possible d’utiliser de véritables éléments naturels pour 
donner plus de crédibilité et de relief à l’ensemble : sable, cailloux, 
branchettes, feuilles, lichen, écorce, etc.

Le sujet

Le décor

H

La plupart des oiseaux seront trop grands pour être représentés 
grandeur nature dans leur environnement. Il sera nécessaire de 
les réduire en conservant les bonnes proportions. Cependant, 
comme les calculs d’échelle sont complexes pour des élèves de 
deuxième cycle du primaire, voici ce qui est suggéré :

1. Choisir le contenant du décor.

2. Évaluer quelle serait la taille idéale de l’oiseau pour qu’il 
soit réaliste par rapport à la taille du diorama (contenant 
choisi) et la mesurer en centimètres. Couper une ficelle de 
cette longueur comme référence (ficelle A).

3. Agrandir ou rapetisser une photo ou une illustration 
réaliste de l’oiseau jusqu’à ce que le spécimen ait atteint 
la taille mesurée à l’étape précédente. Pour ce faire, on 
peut utiliser la fonction « zoom » d’une photocopieuse, un 
rétroprojecteur de classe (ou le « projectascope » conçu 
pour l’artisanat), la méthode du papier quadrillé ou en 
« étirant » l’image d’un fichier numérique.

4. Trouver la taille réelle de l’oiseau et couper une ficelle de 
cette longueur comme référence (ficelle B). Comparer la 
ficelle A avec la ficelle B. Est-elle deux fois plus petite ? Trois 
fois ? Cet exercice permet de visualiser les proportions à 
respecter pour l’ensemble du diorama (décor, objets et 
oiseau). 

5. Fabriquer le diorama selon les indications et suggestions 
données plus haut dans cette fiche. Laisser disponible la 
ficelle B pour l’observateur afin qu’il puisse se faire une idée 
de la taille réelle de l’oiseau. Ceci peut se faire en fixant une 
extrémité de la ficelle au diorama.

Comment fabriquer  
un diorama à l’échelle ?

Le sujet d’un diorama doit être 
réaliste et placé en avant-plan dans 
son décor. Il est ordinairement 
représenté en trois dimensions. Dans 
le cadre de la présente situation 
d’apprentissage, l’oiseau pourra être 
représenté par une photocopie, un 
dessin calqué ou une impression à 
partir d’un fichier numérique. Le spécimen pourra ensuite être collé 
sur un carton épais puis découpé et, finalement, collé sur un petit 
bâton, ou une paille, planté sur le sol du décor.

Une échelle définit le rapport 
de grandeur existant entre la 
taille réelle d’un objet et sa 
représentation. Par exemple, 
pour fabr iquer la voiture 
miniature ci-contre, toutes les 
dimensions de la vraie Bugatti 
ont été divisées par 45. On dit 
alors que l’échelle de la voiture 
miniature est de 1:45 (ou 1/45), ce qui veut dire que 1 cm sur le 
jouet représente 45 cm dans la réalité.

Qu’est-ce qu’une échelle ?

Qu’est-ce  
qu’un  
diorama ?
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Fiche de l'élève

Tout un défi ! A
Nom :  
Date : 
Titre du défi de science et technologie : Drôles d’oiseaux !

Quel défi allez-vous tenter de relever ?

Quel est le nom de ton coéquipier ?

Avant de vérifier l’information et en te fiant seulement sur tes connaissances 
personnelles et celles de ton coéquipier, que réponds-tu aux questions suivantes ?

Comment appelle-t-on la science de la classification des organismes vivants ?

Selon le système de classification développé par Carl von Linné, les oiseaux font partie de quel règne ?

Ils font partie de quel embranchement ?     Ils font partie de quelle classe ?

Nomme quatre caractéristiques physiques communes à tous les oiseaux.

•

•

•

•

Que mange un oiseau carnivore ?   Granivore ?   Charognard ?   

Piscivore ?    Limicole ?     Omnivore ?      

Nectarivore ?    Filtreur ?     Insectivore ? 

À quoi servent les pattes d’un grimpeur?     D’un échassier ?      

D’un rapace ?      D’un coureur ?     

D’un palmipède ?       D’un polyvalent ?
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Briser la coque dure des noix et autres fruits. Carnivore

Creuser le bois pour trouver des insectes. Charognard

Déchirer la viande. Filtreur

Embrocher le poisson. Granivore

Emprisonner les poissons. Insectivore

Filtrer l’eau des marais pour en conserver les 
minuscules organismes vivants.

Limicole

Fouiller la vase pour y dénicher des vers, des 
mollusques et des crustacés.

Nectarivore

Fouiller les carcasses d’animaux morts et en 
dépecer les chaires sans se salir.

Omnivore

Se débrouiller avec tout ce qu’il trouve. Piscivore

Siphonner le nectar des fleurs. Piscivore

Nom :  
Date : 
Titre du défi de science et technologie : Drôles d’oiseaux !

Par des traits, relie le bec de l’oiseau à son utilité et au régime alimentaire de l’oiseau.

Fiche de l'élève

Les bons becsB

   Le bec de l'oiseau   À quoi sert son bec ?   Régime alimentaire de l’oiseau
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Nom :  
Date : 
Titre du défi de science et technologie : Drôle d’oiseaux !

Par des traits, relie les pattes de l’oiseau à l’habitat ou au mode de vie de l’oiseau  
et au type d’oiseau.

Fiche de l'élève

Les bonnes pattes C

Est un excellent nageur en eau profonde comme 
les lacs et les mers.

Coureur

Il peut parcourir de longues distances en vol 
avec sa proie entre ses pattes.

Échassier

Peut courir sur de grandes distances dans des 
endroits découverts comme le désert et la savane.

Grimpeur

Peut marcher, sauter et se percher dans une 
grande diversité de milieux.

Palmipède

Se déplace en bordure des lacs, rivières et mers. Polyvalent

Vit en forêt, dans les arbres. Rapace

Les pattes de l'oiseau   À quoi servent ses pattes ?     Type d’oiseau
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Maintenant que tu as fait certaines vérifications concernant les oiseaux,  
quelles seraient, selon toi, les bonnes réponses à ces questions ?

Nom :  
Date : 
Titre du défi de science et technologie : Drôle d’oiseaux !

Fiche de l'élève

Nouvelles connaissancesD

Où as-tu trouvé l’information qui te manquait ? Tu peux cocher plusieurs réponses.

o Dans un dictionnaire. Lequel ?  

o Dans un livre documentaire. Lequel ? 

o Dans une encyclopédie. Laquelle ?

o Dans une revue. Laquelle ?

o Auprès d’un spécialiste que j’ai interrogé. Qui ?

o Auprès de mon enseignant(e).

o Sur un site Internet. Lequel ?

o Autre :

Comment appelle-t-on la science de la classification des organismes vivants ?

Selon le système de classification développé par Carl von Linné, les oiseaux font partie de quel règne ?

Ils font partie de quel embranchement ?     Ils font partie de quelle classe ?

Nomme quatre caractéristiques physiques communes à tous les oiseaux.

•

•

•

•

Que mange un oiseau carnivore ?   Granivore ?   Charognard ?   

Piscivore ?    Limicole ?     Omnivore ?      

Nectarivore ?    Filtreur ?     Insectivore ? 

À quoi servent les pattes d’un grimpeur?     D’un échassier ?      

D’un rapace ?      D’un coureur ?     

D’un palmipède ?       D’un polyvalent ?
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Espèce d’oiseau (nom commun et nom latin) : 

Taille :   Couleurs du plumage : 

Que mange-t-il (régime alimentaire) ?      Où vit-il (habitat)? 

Caractéristique physique particulière : 

Vous représenterez un mâle ou une femelle ? 

Nom :  
Date : 
Titre du défi de science et technologie : Drôle d’oiseaux !

Après avoir fait les recherches nécessaires, inscris l’information suivante sur votre oiseau.

Fiche de l'élève

Protocole de conception du diorama E

Dessine ici le croquis du diorama que vous allez fabriquer.  
Identifie par des mots et des flèches les parties importantes de votre diorama.

En fonction de la taille du contenant que vous utiliserez pour faire votre diorama, quelle taille aura votre oiseau ?

Dresse la liste du matériel dont vous aurez besoin pour fabriquer votre prototype
(complète cette liste au verso, au besoin).

   Quantité                         Matériel                              Qui va l’apporter (toi, coéquipier ou enseignant(e)) ?

Quand ton enseignant(e) considérera que votre protocole de fabrication est complet et réaliste, 
il (elle) signera ici :
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Tous les éléments de votre diorama sont-ils à la même échelle ? 

L’oiseau et son environnement sont-ils représentés de façon réaliste ?

Quels sont les indices qui nous permettent de deviner dans quel habitat vit l’oiseau ?

Quels sont les indices qui nous permettent de deviner ce que mange l’oiseau ?

Est-ce que le nom de l’oiseau et son sexe sont indiqués ?

Est-ce que tu considères que vous avez relevé votre défi ?

Nom :  
Date : 
Titre du défi de science et technologie : Drôle d’oiseaux !

Les questions suivantes servent à évaluer la qualité de votre diorama.

Qu’est-ce que vous pourriez faire pour améliorer votre diorama 
(esthétisme, réalisme, dimensions, robustesse, etc.) ?

Fiche de l'élève

Analyse du dioramaF

o Oui          o Non

Pourquoi ? 

•

•

•

•



Compétences disciplinaires Critères d’évaluation Indices observables 0 1 2 3

1. Proposer des explications  
ou des solutions  
à des problèmes d’ordre 
scientifique ou technologique.

Description adéquate du problème 
ou de la problématique d’un point 
de vue scientifique et technologique.

L’élève décrit bien le défi qu’il compte relever. 
Voir la fiche de l’élève A.

Utilisation d’une démarche 
appropriée à la nature du problème 
ou de la problématique.

Le protocole de conception du diorama  
de l’élève est prometteur et réalisable.  
Voir la fiche de l’élève E.

3. Communiquer à l’aide  
des langages utilisés  
en science et technologie.

Transmission correcte  
de l’information de nature 
scientifique et technologique.

L’élève communique clairement et avec justesse 
ses nouvelles connaissances. Voir la fiche  
de l’élève D et la communication orale.

Savoirs essentiels Indices observables 0 1 2 3

Classification des êtres vivants. L’élève comprend comment sont classés les oiseaux selon le système  
de classification de Linné. Voir la fiche de l’élève D.

Anatomie des animaux.

L’élève comprend que la forme du bec et des pattes d’un oiseau  
en disent long sur son alimentation et ses habitudes de vie.  
Il sait aussi quelles sont les caractéristiques physiques communes  
à tous les oiseaux. Voir la fiche de l’élève D.

Alimentation chez les animaux. L’élève associe le bec d’un oiseau à son régime alimentaire. Voir la fiche de l’élève B.

Habitat des êtres vivants. L’élève associe les pattes d’un oiseau à son habitat  
ou à ses habitudes de vie. Voir la fiche de l’élève C.

Terminologie spécifique : taxinomie, règne 
animal, embranchement des cordés, classe 
des oiseaux, ornithologue, granivore, 
nectarivore, charognard, carnivore, 
omnivore, limicole, filtreur, insectivore, 
piscivore, échassier, rapace, palmipède, 
grimpeur, coureur, polyvalent.

L’élève utilise à bon escient la terminologie spécifique liée à cette 
situation d’apprentissage : taxinomie, règne animal, embranchement 
des cordés, classe des oiseaux, ornithologue, granivore, nectarivore, 
charognard, carnivore, omnivore, limicole, filtreur, insectivore, piscivore, 
échassier, rapace, palmipède, grimpeur, coureur, polyvalent...  
Voir la fiche de l’élève D.

Compétence transversale Critères d’évaluation Indices observables 0 1 2 3

Exploiter l’information.
Consultation de sources variées. L’élève recourt à des sources variées pour alimenter 

et valider son travail. Voir la fiche de l’élève D.

Sélection de données pertinentes. L’élève réussit à trouver l’information qu’il cherche.

Savoirs essentiels

Compétence transversale

Compétences disciplinaires

Échelle d’appréciation : 
0 = Ne répond pas aux attentes
1 = Répond partiellement aux attentes
2 = Répond bien aux attentes 
3 = Dépasse les attentes

Nom de l'élève : 
Date : 

Grille d’évaluation

Drôles d’oiseaux !

Commentaires
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