Le moineau comme compagnon d’apprentissage
Mallette pédagogique de 7 activités pour éveiller les enfants à la nécessité de
prendre soin des oiseaux en milieu urbain et, plus particulièrement, de
protéger le Moineau domestique.
En milieu urbain, le Moineau domestique (Passer domesticus) est ce qu’on appelle en langage
profane une « espèce parapluie », ce qui signifie qu’en le protégeant, toute une série d’autres
espèces animales et végétales en bénéficieront. En sensibilisant les adultes de demain aux
oiseaux de nos villes, l’objectif de ce kit pédagogique est d’amener les enfants à avoir envie de
prendre soin de leur milieu et de protéger les moineaux à travers les « cinq coups de main »
nécessaires pour enrayer sa disparition : fournir des mangeoires, planter judicieusement, poser
des nichoirs, adapter le bâti et installer des poulaillers.
Le public cible
Les 7 activités sont conçues pour des élèves de 3ème maternelle, l’ensemble des classes du
primaire et le 1er cycle du secondaire. Elles sont également adaptées à l’enseignement spécialisé
du type 8. Les supports pédagogiques ont été pensés afin de répondre au mieux au niveau des
élèves concernés. A chaque enseignant de choisir dans la palette des propositions, les activités
qu’il trouve correspondre à ses objectifs d’apprentissage.
Les thèmes abordés
Les sujets abordés par les 7 activités évoluent du général (le règne animal) au particulier (le
Moineau domestique) en passant par les oiseaux en général. Elles sont conçues pour être
organisées à la suite l’une de l’autre, chaque activité nécessitant l’acquisition des notions de
l’activité précédente. Chaque activité peut néanmoins être organisée de manière indépendante.
Activité 1 : Le classement des espèces animales
Activité 2 : Le vocabulaire des oiseaux
Activité 3 : L’usage des ailes, du bec et des plumes
Activité 4 : La famille du Moineau domestique
Activité 5 : Les cinq coups de main pour aider le Moineau domestique
Activité 6 : Quelques oiseaux communs
Activité 7 : Visite d’une colonie de Moineaux domestiques avec un
ornithologue/naturaliste
Durée des activités
Chaque activité est conçue pour être organisée sur 2 périodes.

Avant même de commencer les activités, il est important de mettre les enfants en projet, de placer
le cadre (environnement en péril, disparition des sites de nidification) et d’expliquer l’objectif final:
reconnaitre la famille moineau (activité 4) et connaitre les 5 coups de main (activité 5).
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Quand planifier les activités ?
Le schéma ci-dessous reprend le cycle de vie du Moineau domestique.
La pose de nichoirs et des mangeoires (activité 5) peut se faire tout au long de l’année.
L’activité 7 (visite d’une colonie) est à prévoir pendant les mois de mai et juin.

Contenu de la mallette pédagogique
1 clé USB contenant les supports pour chacune des 6 activités (fichiers vidéo, son, pdf)
1 sachet de graines
6 pochettes plastiques contenant chacune les supports pour chacune des 6 activités
Encadrement des enseignants
Une formation d’une après-midi peut être donnée pour qu’un membre de l’équipe pédagogique de
l’école devienne la personne-ressource pour l’ensemble de l’institution scolaire.

Contact : info@moineaux-biodiversite.be

Cette mallette pédagogique a été réalisée en 2019-2020 par Erik Etienne (ornithologue et instigateur
des Groupes Moineaux Citoyens en Région bruxelloise), Laure Leider (institutrice) et quelques enseignants
bruxellois dans le cadre d’une campagne de sensibilisation menée par la commune de Saint-Gilles.
Cette campagne s’articulait autour des « cinq coups de mains » destinés à protéger les Moineaux
domestiques en milieu urbain. La mallette a été finalisée en 2021 avec le soutien de Sarah Claeys,
service éco-conseil de la commune de Schaerbeek.
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ACTIVITE 1 : Le classement des espèces animales
A l’aide de photos d’animaux divers, les enfants se
familiarisent avec la classification du règne animal : mammifères,
amphibiens, insectes, oiseaux, reptiles, … L’activité a pour
objectif de caractériser le groupe des oiseaux par rapport
aux autres groupes d’animaux.

Matériel
22 fiches, avec au recto, la photo d’un animal et au verso une série d’informations de base sur l’animal :
-

Le nom commun et scientifique de l’animal, comprenant le genre et l’espèce
La classe de l’animal, avec une info-clé pour permettre à l’enfant de classer l’animal
Nom commun

Genre

Espèce

Nom scientifique

Le Chien domestique : Canis lupus familiaris
Mammifères – les jeunes boivent le lait aux mamelles de leur mère.

Classe

Info-clé permettant à l’enfant
de classer l’animal

-

Les caractéristiques présentes (en vert) ou absentes (en rouge) de l’animal.
Ce tableau permet de comparer les caractéristiques des espèces entre elles,
et en particulier les caractéristiques des oiseaux.

-

Des infos complémentaires à l’attention de l’enseignant. Ces infos peuvent
l’aider à répondre aux questions des élèves ou l’orienter vers d’autres sujets
d’apprentissage.
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Méthode de travail et déroulement de l’activité - proposition
Les fiches sont étalées sur une table et les enfants classent les animaux par groupe.
1. L’étape des animaux connus : Les fiches sont étalées sur la table. L’enseignant demande aux
enfants s’ils reconnaissent certains animaux. Les animaux connus sont simplement cités par les
enfants : chien, chat, cheval, serpent, mouche, etc. Les fiches sont retirées au fur et à mesure.
2. L’étape des animaux inconnus : Les animaux qui ne sont pas connus sont nommés par l’enseignant :
libellule, syrphe, salamandre, etc.
Pour chaque animal, l’enseignant donne une info-clé (au verso de chaque fiche) qui permettra
ultérieurement aux enfants de les classer
Exemple : la Salamandre est un amphibien. Dans ce cas, le tiroir 1 est ouvert : ce mot
signifie que l’animal « vit dans deux milieux différents ». Le premier milieu, c’est l’eau (milieu
aquatique). Il y vit à l’état de larve (sorte de petit vers, bébé). Le deuxième milieu, c’est l’air.
Dans l’air, il y vit à l’état d’adulte. La grenouille, le crapaud, la salamandre sont des
amphibiens. Un amphibien pond ses œufs dans l’eau.
3. L’étape du classement : L’enseignant demande aux élèves de classer les animaux par groupe. Les
fiches sont replacées sur la table. Chaque groupe est clairement identifié : mammifères, reptiles,
amphibiens, oiseaux, insectes, etc…
4. L’étape qui caractérise un oiseau : L’enseignant demande ce qui caractérise le groupe des oiseaux :
les réponses attendues sont : 1 bec, 2 ailes, des plumes, 2 pattes.
5. L’étape des contradictions : « mais le papillon, il a aussi des ailes, est-ce que c’est un oiseau ?» La
réponse attendue est que les critères qui définissent un oiseau ne sont pas réunis : « Il n’a pas de
bec, pas de plumes, pas deux pattes, … ». A l’arrière de chaque fiche, il y a un correctif. Quatre à
cinq animaux peuvent ainsi faire l’objet de ce jeu.
6. L’étape de consolidation : L’enseignant demande aux enfants de dessiner un oiseau. Il doit
comporter les 4 critères qui permettent de caractériser un oiseau. Un modèle est affiché pour inspirer
les enfants. Chaque enfant dessine son oiseau. Il y inscrit son nom et son prénom.
L’enseignant a la liberté d’utiliser les dessins à toutes fins pédagogiques : aspects esthétiques, lien
avec les autres matières étudiées, travail sur les formes, les couleurs ou le mouvement, etc.
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ACTIVITE 2 : Le vocabulaire des oiseaux
A l’aide d’un ensemble de cartes fonctionnant par paire, les enfants
se familiarisent avec 12 mots de vocabulaire se rapportant aux
oiseaux. L’activité a pour objectif d’amener les enfants à maîtriser le
vocabulaire précis permettant de décrire les oiseaux et de les
distinguer entre eux.

Matériel
Ensemble de 17 cartes de nomenclature (méthode Montessori)
17 cartes de référence (image et mot)
17 cartes-image
17 cartes-mot
Méthode de travail et déroulement de l’activité - proposition
Présentation du vocabulaire grâce aux cartes-image.
Pour chaque carte-image, les élèves nomment l’illustration et y associent le mot de vocabulaire.
La vérification peut se faire avec la carte de référence.
L’enseignant présentera le nouveau vocabulaire à l’aide de ce matériel.
En fonction du niveau de la classe et/ou du groupe d’élèves, l’enseignant sélectionnera ce qu’il trouve
judicieux de présenter à ses élèves.
Prolongations possibles :
- Les élèves reçoivent les cartes-mot et doivent les associer aux cartes-image.
- Les élèves reçoivent les cartes-image et doivent les associer aux cartes-mot.
- Une partie de la classe reçoit les cartes- images et une autre partie, les cartes-mot. Les élèves doivent
reconstituer les paires (une vérification avec la carte de référence peut être proposée).
- Jeu de memory.
- Un élève doit faire deviner la carte-image reçue aux autres.
- Les élèves reçoivent un mot et doivent en donner la définition (orale et/ou écrite).
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ACTIVITE 3 : L’usage des ailes, du bec et des plumes
A l’aide de photos d’oiseaux, les enfants découvrent la
diversité de l’espèce aviaire (les oiseaux) et plus
particulièrement la diversité des ailes, de becs, de plumage, de
pattes, d’œufs et de nids. L’activité a pour objectif de rendre
les enfants capables d’expliquer en quoi chaque partie du
corps d’une espèce est adaptée à son mode de vie, à son
biotope et à son alimentation.

Matériel
Ensemble de 29 fiches :
8 fiches Plumes
5 fiches Bec
5 fiches Pattes
6 fiches Œufs/nids
5 fiches Ailes/vol
Méthode de travail et déroulement de l’activité - proposition
La présentation du matériel peut se faire en collectif autour d’une table ou sur TBI/ TVI.
Le matériel peut également être distribué entre des équipes : équipe bec, équipe plume, …
Chaque équipe fait ses recherches (dans des livres, à la bibliothèque, sur le net) et rapporte ensuite ses
découvertes aux autres équipes.
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ACTIVITE 4 : La famille du Moineau domestique
A l’aide de fichiers audio notamment, cette activité a pour
objectif de rendre les enfants capables d’identifier un moineau
mâle, femelle et jeune et d’en donner les caractéristiques, à la
vue et à l’ouïe.

Matériel
- 5 fiches de références
- Un ensemble de planchettes pour le jeu de reconnaissance : mâle – femelle - juvénile
- Un ensemble de 14 images (autocorrectives) à identifier
- Une clé USB comprenant : une vidéo et un fichier audio MP 4 : chants du moineau
Méthode de travail et déroulement de l’activité - proposition
La vidéo : L’enseignant articule au choix la projection de la vidéo et l’exposé des fiches de référence :
projection avant ou après l’exposé des fiches de référence, voire interruption de la projection et exposé au
fur et à mesure.
Le jeu de reconnaissance : présentation par le professeur des Moineaux à identifier (en image ou sur
TBI... ) et identification par les élèves (feuille d’exercice à compléter).
Le fichier audio MP4 : deux versions du chant du moineau mâle : le chant normal et le chant du mâle en
colère. Cette étape est importante pour préparer l’activité 6 (Quelques oiseaux communs) et l’activité 7
(Visite d’une colonie)
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ACTIVITE 5 : Les 5 coups de main pour aider le Moineau domestique
Cette activité a pour objectif de rendre les enfants capables de
citer et d’expliquer les cinq coups de main qui permettent la
protection des Moineaux domestiques

Matériel
- 5 posters (une par coup de main), accompagnés
d’informations complémentaires pour l’enseignant.
- Un sachet de graines

Méthode de travail et déroulement de l’activité - proposition
Le matériel proposé peut être employé de différentes manières :
- Partir des questions et réflexions des élèves concernant les besoins des Moineaux domestiques
dans le quartier de l’école. Constituer ensuite des groupes de recherche en fonction des centres
d’intérêt des élèves. Les inviter à trouver les réponses à leurs questions sur les posters
- Constituer 5 groupes. Chaque groupe reçoit un poster qu’il doit comprendre. Chaque groupe
présente ensuite son poster aux autres groupes.
- Présentation des 5 posters par l’enseignant. Proposer ensuite aux élèves de réaliser une affiche de
sensibilisation à l’attention des autres classes de l’école.
Avec le sachet de graines, l’enseignant peut faire une séance de découverte sur l’alimentation du Moineau
domestique. Il est possible de classer et nommer les différentes graines. Il est également possible de
planter ces graines, de construire ou placer une mangeoire dans le potager de l’école.
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ACTIVITE 6 : Quelques oiseaux communs
Cette activité a pour objectif de rendre les enfants capables de
reconnaitre et nommer quelques oiseaux communs, à la vue et
à l’ouïe ainsi qu’à préciser pour chacun d’eux les
caractéristiques essentielles.

Matériel
Fichiers audio de différents chants d’oiseaux
15 images d’oiseaux communs de nos villes, dont 3 images de moineaux
Méthode de travail et déroulement de l’activité - proposition
-Travail collectif d’observation et d’audition de chants d’oiseaux sous forme de jeu (quizz) :
L’activité commence avec un jeu de reconnaissance du chant du Moineau domestique parmi une liste de
13/14 chants. L’enseignant est ensuite libre d’exploiter les images des oiseaux communs comme bon lui
semble.
-Jeu oral de devinette
-Présentation d’un oiseau au choix (mini conférence/exposé) avec des recherches faites par les enfants
-Dessin d’un oiseau avec modèle afin de réaliser un panneau des oiseaux de nos villes
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ACTIVITE 7 : Visite d’une colonie de Moineaux domestiques
avec un ornithologue/naturaliste
Au terme de cette activité en extérieur, les enfants seront
capables de reconnaitre la famille moineau dans son milieu
naturel et d’en énumérer quelques caractéristiques.

Cette activité doit être programmée entre mi-avril et mi-juin.
Contact : moineauxrbc-mussenbhg@gmail.com
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