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Voici quelques exemples d’activités proposées :

• fabriquer une mangeoire,

• élever des coccinelles,

• faire son compost,

• cultiver des cacahouètes,

• donner de l’eau aux oiseaux,

• faire pousser un avocat à la maison,

• fabriquer une maison pour un hérisson,

• planter des légumes en motte…

Petites bêtes, plantes, jardin, oiseaux, potager... 
découvre vite les 80 activités que tu peux réaliser 

pour prendre conscience de ta planète.

MDS : 46558

14
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5 
€

www.rustica.fr

Grâce aux jeux, 
aux quizz et aux devinettes,  

tu pourras apprendre 
de façon ludique  

comment prendre soin 
de la nature !

À partir
de 6 ans
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Pour bien observer les oiseaux, il faut 
avoir un bon coup d’œil et savoir se 
montrer patient. Tu apprendras aussi 
à être discret si tu veux réussir à voir 
des choses intéressantes. Bonne chance !

J’observe 
les oiseaux

Fais-toi oublier
Les oiseaux sont sensibles aux 
mouvements. La première chose à faire 

est donc d’être calme. 
Le mieux est de 

s’asseoir, par 
terre, sur 
une chaise 
ou un 
banc, et 
d’attendre 
un peu. 

Il vaut mieux t’installer contre un buisson, 
un arbuste ou un mur pour être moins 
visible.
Si tu choisis de te déplacer, marche 
doucement et arrête-toi de temps en 
temps pour jeter un coup d’œil autour 
de toi.
Si tu utilises des jumelles, porte-les 
à tes yeux lentement, sans geste brusque.

Silence
Les oiseaux sont également attentifs à 
tous les bruits. Il te faudra être le plus 
silencieux possible. Surtout, ne crie pas 
pour indiquer à quelqu’un la présence 
d’un oiseau : il s’envolerait aussitôt !

Tu repèreras souvent 
les oiseaux à leurs cris ou 
à leurs chants. Sois attentif 

à tous ces sons.
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Que regarder ?
Pour commencer, tu dois essayer 
d’identifier les oiseaux que tu observes.
Note leur forme, leurs couleurs, 
leurs marques.
Ensuite, sois attentif à leur comportement. 
Tu te rendras vite compte que c’est 
passionnant d’essayer de comprendre 
comment les oiseaux vivent.

Avec des jumelles, 
c’est mieux !
Il en existe des modèles pas très coûteux 
que tu pourras peut-être te faire offrir. 
Sinon, demande l’autorisation d’utiliser 
celles de tes parents ou grands-parents. 
Un grossissement de 8 fois est suffisant.

N’oublie pas de passer 
la lanière des jumelles 

autour du cou pour éviter 
de les faire tomber !

Tu peux observer 
les oiseaux du jardin à l’œil 
nu, surtout quand ils s’approchent 
pour venir à la mangeoire. 
Mais avec des jumelles, 
tu verras mieux les détails.
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Dans ton jardin, tu peux observer 
certaines espèces d’oiseaux toute l’année. 
Mais attention, cela ne veut pas dire 
que ce sont toujours les mêmes oiseaux 
qui sont là ! Une mésange, par exemple, 
peut s’en aller au bout de quelques mois 
puis être remplacée par une autre, 
parfois venue de loin !

Les oiseaux 
sédentaires

Un oiseau sédentaire 
vit toujours au même 

endroit.

** Ce code indique un oiseau qui vient 
souvent au nourrissage (mangeoires, 
boules de graisse, fruits...) ; (**) celui-ci 
montre qu’il y vient parfois.
^^ Ce code désigne un oiseau qui occupe 
souvent un nichoir ; (^^) celui-ci indique 
qu’il peut parfois en occuper un.

La mésange 
charbonnière ** ^^

C’est l’une des vedettes du jardin. 
Elle est colorée, très active et fait souvent 
entendre son chant ou ses cris. Tu ne 
t’ennuieras pas en observant sa façon 
de se comporter à la mangeoire 
ou au nichoir.

Un inconnu ?
Si tu observes un oiseau 

que tu ne retrouves parmi 
ceux représentés dans ce 

livre, consulte un guide 
d’identification plus complet 

ou demande à quelqu’un 
qui s’y connaît.
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La mésange bleue ** ^^

Toujours en mouvement, cette jolie 
mésange jaune et bleu est une acrobate 
qui n’hésite pas à se suspendre à l’envers. 
Malgré sa petite taille, elle sait s’imposer 
à la mangeoire face aux mésanges 
charbonnières ou 
aux verdiers.

La mésange 
à longue queue (**)
Tu ne verras pas souvent une mésange 
à longue queue toute seule ! 
Cette espèce vit presque toujours 
en petites bandes que l’on repère à leurs 
cris incessants. Pour les compter, 
tu devras attendre 
qu’elles passent 
d’un arbre à l’autre.

La sittelle torchepot ** ^^

Spectacle garanti avec cet oiseau 
original, capable de descendre 
le long d’un tronc la tête en bas ! 

Elle n’arrête pas de se déplacer 
et crie ou chante très souvent. 

Tu ne pourras pas la rater ! 
Elle raffole des noisettes...
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* Les mesures fournies 
sont indicatives. 
À toi de t’adapter 
en fonction des planches 
à ta disposition, sans trop 
t’écarter des mesures.

Un nichoir est une sorte de boîte en bois 
dans laquelle les oiseaux << cavicoles >> 
peuvent venir installer leur nid. Tu devras 
le construire en respectant quelques règles 
indispensables pour le confort et la sécurité 
des oiseaux qui choisiront de profiter 
de ton travail.

Je fabrique 
un nichoir 

tout simple
Scie les planches 

après avoir tracé des 
traits avec un mètre. 

Demande de l’aide 
à un adulte.

C’est mieux 
de choisir du bois non 
raboté car les pattes 

des oiseaux glissent quand 
il est trop lisse.

Le fond doit être placé entre les 
parois et non pas en dessous, pour éviter 
qu’il ne se détache.

Il me faut *
• Une scie

•  Des planches de 2 cm d’épaisseur, 

de 12 à 16 cm de largeur

et d’environ 12 cm de longueur 

pour le fond 

27 cm de longueur pour les côtés

12 cm de longueur pour le dessous

27 cm de longueur pour le devant 

22 cm de longueur pour le toit

• Un marteau

• Des pointes

• 6 pitons à œil fermé
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Visse un piton à œil 
fermé de chaque côté. 

Enfonce-les bien, il faut que 
le système d’accrochage 

soit solide !

Les oiseaux « cavicoles »
Certains oiseaux ont besoin d’une cavité 
pour y cacher leur nid. Les cavités 
naturelles sont des trous dans un arbre 
ou une paroi rocheuse. Les cavités 
artificielles comprennent les trous 
des murs et... les nichoirs. Au jardin, 
les mésanges sont les principaux 
oiseaux cavicoles.

Pour pouvoir percer le trou d’envol, 
tu dois commencer par tracer un cercle 
du diamètre choisi. 

Diamètre du trou d’envol
Mésange charbonnière : 32 mm
Mésange bleue : 28 mm
Moineau friquet : 28 à 32 mm 
Moineau domestique : 32 à 35 mm
Étourneau : 45 mm

Avec la chignole, 
perce ensuite plusieurs 
trous très proches 
les uns des autres. 
Tu n’auras plus 
qu’à finir le trou 
avec la râpe.

Le toit doit dépasser vers l’avant, 
pour protéger le trou d’envol de la pluie et 
pour empêcher un prédateur (un chat par 
exemple) de glisser sa patte dans le nichoir.
Pour fermer le toit, il te suffit de visser 
de chaque côté deux pitons à œil fermé 
(un sur le toit, l’autre sur le côté du nichoir).

18 cm
environ
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Qu’étaient les 
<< pots à moineaux >>, 
utilisés autrefois ?

Ils servaient à protéger les cerises 
des moineaux gourmands.

Ils étaient utilisés pour faire nicher 
ces oiseaux (et les manger ensuite !). 

C’étaient des poteries décorées avec 
des dessins de moineaux.

Quiz

Quel symbole 
désigne la femelle ?

1.  

2.  

Réponse : 2. Le symbole  est réservé aux 
femelles ;  est utilisé pour les mâles.

Quels oiseaux adorent 
manger des graines 
de tournesol ?
1. Le verdier

2. Le troglodyte

3. Le rougequeue noir

4. La mésange charbonnière.

Un oiseau sédentaire…
1. Ne passe pas l’hiver là où il a niché.

2. Vient nicher chez nous.

3. Passe l’hiver et l’été au même endroit.

4. N’est chez nous qu’en hiver.

Réponse : 1 et 4. Le verdier et la mésange 
charbonnière raffolent des graines de tournesol.

Réponse : 3. Un oiseau sédentaire vit toute 
l’année dans la même région.

Réponse : 2. Ces pots de terre cuite percés d’un 
trou étaient installés contre les maisons. Les 
moineaux y nichaient et l’on prélevait les poussins 
de la première nichée pour les manger…

3. F  

4. ø   

42



Qu’est-ce que c’est 
qu’une << charbo >> ?

Est-ce qu’une mésange 
charbonnière peut 
occuper un nichoir avec 
un trou d’envol de moins 
de 3 cm de diamètre ?

Réponse : non, il lui faut au moins un accès de 
3,2 cm de diamètre. La mésange bleue, elle, 
peut se contenter de 2,8 cm.

Comment se nomme 
celui qui observe les 
oiseaux et les étudie ?
1. Un mammalogiste

2. Un ichtyologue

3. Un ornithologue

4. Un entomologiste

Réponse : 3. Le mammalogiste s’intéresse 
aux mammifères, l’ichtyologue aux poissons et 
l’entomologiste aux insectes.

Réponse : cette abréviation désigne
 une mésange charbonnière. Un oiseau cavicole…

Mange des escargots

Pond des œufs noirs

Niche dans un trou

A des plumes frisées

Réponse : 3. Un oiseau cavicole niche 
dans une cavité d’arbre, de paroi rocheuse 
ou de mur.
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À pied ou ailée ?
La coccinelle d’Europe que l’on trouve 
dans nos jardins possède des ailes qui 
lui servent à voler de plante en plante 
pour trouver sa nourriture. Celle d’Asie 
n’a pas d’ailes, elle se déplace 
en marchant. Mais sa vente est 
maintenant interdite en France, car elle 
faisait fuir nos coccinelles de jardin !

Comment naissent 
les coccinelles ? 
Une coccinelle adulte femelle pond de 
400 à 1 000 œufs qu’elle colle sous une 
feuille au mois de mai. Ces œufs sont 
jaune vif et brillants puis virent au noir 
quand les larves sont prêtes à sortir. 
On trouve parfois des œufs dans le 
commerce, à placer comme les larves, 
sur les plantes infestées de pucerons.

Auxiliaire ? 
Les insectes auxiliaires 

comme la coccinelle aident 
le jardinier à lutter contre 
les parasites des plantes.

Avec leurs points noirs sur une carapace 
rouge, elles ont du succès !  Ce sont les plus 
jolis des coléoptères du jardin. Les grands-
mères disent qu’elles portent bonheur, mais 
on les aime aussi parce qu’elles aident 
le jardinier à lutter contre les pucerons.

Les 
coccinelles
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Deux plantes amies
Le fenouil et le népéta attirent les 
coccinelles à tous les coups ! Inspecte 
les tiges et le feuillage du fenouil si tu en 
as dans ton jardin, tu découvriras des 
nymphes fixées là. Les coccinelles trouvent 
aussi refuge dans les népétas en hiver, 
car le feuillage sec et touffu les protège 
du froid. Ne va pas les déranger !

Une vraie puanteur !
Pour échapper à ses ennemis, la coccinelle produit 
une substance amère qui sent très mauvais et lui 
donne un goût horrible.

Une vie 
Une coccinelle peut 

vivre pendant 
trois ans.
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Découvrir
et cultiver
  ses 
plantes
  ses   ses 



Les nénuphars sont des plantes qui poussent 
au fond de l’eau, dans des mares et 
des bassins. Mais certains, les Nymphaea 
hybrides, sont originaires de pays chauds 
et on doit les cultiver à la maison, 
comme des plantes d’intérieur… 
Ce sont souvent les plus jolis des nénuphars !

Un nénuphar 
à la maison ! 

Comment pousse 
un nénuphar ?
Les feuilles et les fleurs de nénuphar 
semblent flotter à la surface de l’eau. 
En fait, elles flottent réellement, mais 
elles sont reliées à la souche 
et aux racines par des tiges. Le nénuphar 
est en effet une plante qui pousse dans 
la terre au fond de l’eau...

Quel pot pour 
mon nénuphar ?
Attention, un nénuphar doit absolument 
être planté dans l’eau ! Demande à tes 

parents d’acheter un grand 
seau, comme un modèle 
« à vendange » de 14 litres 
au moins. C’est un grand 
seau noir en plastique, 
aussi large que haut, 
qui convient bien 
à ton nénuphar.

Prends un très 
grand seau !
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Je prépare le seau
Si le nénuphar pousse 
dans l’eau, ses racines 
s’accrochent néanmoins 
dans de la terre. 
Mélange donc de la 
terre de ton jardin avec 
du terreau pour plantes 
aquatiques. Compte 
autant de terre que 
de terreau. Verse ton mélange sur environ 
un quart de la hauteur du seau. Couvre 
ensuite complètement la terre avec 
des galets.

Je remplis le seau avec 
de l’eau de pluie
L’eau du robinet peut contenir des choses 
qui ne plaisent pas au nénuphar. Il est 
donc préférable que tu utilises de l’eau 
de pluie. C’est facile si tes 
parents ont mis en place 
une cuve près de leurs 
gouttières. Verse 
doucement l’eau 
sur les galets 
pour remplir le 
seau sans trop 
remuer la terre.

Je plante mon nénuphar
D’abord, remonte bien tes manches ! 
Plonge tes mains dans l’eau, et retire 
quelques galets au centre du seau. 
Immerge ta plante, et enfonce ses racines 
dans la terre. Remets les galets en place. 
Ils vont aider la plante à tenir en attendant 
que ses racines s’accrochent toutes 
seules.

Puis-je le mettre dehors ?
Oui, dès que la température ne descend 
plus au-dessous de 15 °C, tu peux mettre 
ton seau dehors, en plein soleil. Il faudra 
simplement que tu penses à remettre un 
peu d’eau tous les jours pour compenser 
celle qui va s’évaporer.

Choisis-le bien !
Attention, il faut absolument acheter 
un nénuphar qui pousse à une faible 
profondeur !
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