
Activité 6 : POUR LES OISEAUX

Les oiseaux sont en difficulté si le changement climatique continue.

À cause du changement climatique, moins d'oiseaux apparaissent dans des endroits
qu'ils appellent chez eux et se rendent dans différentes régions. Certains oiseaux sont

même renversés par les ouragans!

Les scientifiques utilisent des images satellites, en combinaison avec des observateurs
sur le terrain, pour savoir où vivent les oiseaux! Ces images satellites peuvent nous

aider à protéger les nouveaux habitats de ces oiseaux et à les protéger des dangers du
changement climatique.

Que pouvez-vous faire?

Aidez les oiseaux qui vivent dans votre région! Les oiseaux ont besoin de nourriture et
d'abri, tout comme nous. Plantez des arbres et des plantes qui attirent les oiseaux

(comme l'érable, le cèdre, le chêne, le mûrier, etc.) et aidez-les à les nourrir en hiver
lorsqu'il y a moins de sources de nourriture (parfois, nourrir les oiseaux en été est

dangereux et peut propager des maladies.)
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Comment fabriquer une mangeoire à oiseaux :

Matériel nécessaire :
● Rouleau de papier toilette vide
● Miel
● Graines pour les oiseaux
● Cuillère, couteau ou bâtonnets de popsicle pour étaler le miel
● Assiette ou assiette en papier
● Chaîne

Instructions :

1. Mettez une couche de graines pour oiseaux dans une assiette.
2. Étalez le miel sur l'extérieur d'un rouleau de papier toilette à l'aide d'une cuillère,

d'un couteau ou d'un bâton de popsicle.
3. Roulez le rouleau de papier toilette dans la graine d'oiseau de façon à ce que les

graines collent au miel.
4. Passez la ficelle dans le rouleau de papier toilette et suspendez-le à un arbre.
5. Observez les oiseaux qui viennent se nourrir.

Des oiseaux différents aiment différents types de nourriture ! La plupart des
oiseaux aiment les graines de tournesol, mais les cardinaux préfèrent le maïs
concassé, les orioles les oranges, les sittelles le suif et les pics les cacahuètes.

Essayez de donner une variété d'aliments pour attirer différents oiseaux. En hiver, il
est important d'être consistant avec l'alimentation des oiseaux, car ils peuvent

commencer à dépendre de vous. En été, il n'est pas aussi important de nourrir les
oiseaux, car il existe de nombreuses sources de nourriture !
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