LA FORÊT DE
LESPINASSE ET
LES OISEAUX
Observer les oiseaux dans leur environnement forestier pour mieux les connaître, tel est l’objectif premier de
cette animation.
Un équilibre entre des temps théoriques et des temps pratiques permet d’échanger et d’apprendre.
De plus, des travaux individuels sont complétés par des travaux de recherche et l’observation par le jeu.
L’animation s’adapte à la durée, à l’effectif, aux niveaux des enfants et au projet du professeur référent.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Apprendre à se respecter, respecter autrui et son environnement
• Développer l’esprit d’observation
• Connaître l’oiseau et son environnement forestier
• Découvrir le cycle des saisons à travers les adaptations de la nature
• Développer les savoirs techniques et la créativité
• Appréhender la notion d’écosystème
• Participer à la protection de la nature
• Correspondance Éducation nationale : C2 + C3 (connaître des caractéristiques du monde vivant, ses interactions, sa
diversité – observation et découverte du vivant – respect de l’environnement – l’unité et la diversité du vivant :
présentation de la biodiversité, recherche de différences entre espèces vivantes – les notions de chaîne alimentaire)

www.loire.fr

ACTIVITÉS POSSIBLES
DANS L’ÉTABLISSEMENT
BÉNÉFICIAIRE

• Recueil des représentations des enfants
• Description d’images d’oiseaux
• Jeux de dominos des oiseaux communs
• Jeu des becs-outils-nourritures
(outil prise de bec)
• Diaporama sur les adaptations et le cycle
des oiseaux
• Faire le jeu de l’épervier
• Visionnage du film Ma petite planète
chérie pour ouvrir sur une discussion
(préparation de la sortie, synthèse de
la sortie)

ACTIVITÉS POSSIBLES EN
FORÊT DE LESPINASSE
• Écoute de la forêt
• Balade pour découvrir les ressources
de nourriture et les indices de présence
• Jeu d’observation et initiation à
l’utilisation de jumelles (chercher des
nids, voir des oiseaux...)
• Cycle de vie des oiseaux à comprendre
(chant, parade, couvaison, recherche de
nourriture…)

Pour travailler en profondeur sur le thème « La forêt de Lespinasse et les oiseaux », des animations supplémentaires
peuvent s’organiser en projet pédagogique autour du cycle des saisons.
Ces interventions pédagogiques peuvent se dérouler autour de l’école ou sur des sites reconnus par avance. Dans le cas
où l’école devient le lieu des activités, la classe met en place des études sur l’année, mais aussi des mesures de gestion
favorables afin d’accueillir la faune de proximité.
Cette continuité peut s’inscrire sur un parcours éducatif à travers un cycle ou entre deux cycles.
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