
Être ami avec la planète et les êtres qui la composent quand l’hiver pointe son nez.

On cogite, on discute : Es-tu sensible à la nature ? 
Quel sont tes petits gestes du quotidien qui te permettent d’être plus proche de la nature ?

Préparation : 
Vide et nettoie bien l’intérieur de la brique avec du liquide vaisselle, rince bien surtout et laisse bien sécher. 

Déroulement :

1. Dessine au crayon des ouvertures de 10 cm de longueur sur 5 cm de large, sur 3 côtés de la brique. 

Dessine également un trait à la moitié du rectangle dans le sens de la largeur. Demande à un adulte ou un copain 
plus âgé de couper les 2 côtés de 10 cm, puis le trait du centre. Plie et relève les parties coupées pour faire le toit et le 
perchoir.

2. Découpe les bords des perchoirs et des toits de chaque ouverture pour les rendre moins 
piquants en les arrondissant.

3. Perce des tout petits trous avec une aiguille dans le fond de la brique pour éviter toute humidité 
stagnante.

4. Peins la brique, laisse sécher, puis dessine avec les marqueurs tes décorations.

5. Enroule une ficelle autour du goulot puis revisse le bouchon par-dessus pour bien la bloquer.

6. Mets les graines à l’intérieur. Tu n’as plus qu’à installer la mangeoire dans un arbre pour les 
oiseaux.

À partir de 6 ans 
Accompagné par un copain plus âgé  

ou un adulte

30 minytes

Des briques de jus de fruits ou de lait
Des marqueurs type Posca
Des graines pour oiseaux
De la peinture acrylique

Une aiguille à coudre
De la ficelle

Un cutter

Seul ou à plusieurs

La mangeoire 
pour oiseaux
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