
À Travers les Saisons!
Années M à 2ième

Découvrez comment les animaux se préparent au 
changement de saison en fabriquant votre propre mangeoire 

à oiseaux dans votre jardin!

Informations de Base 
Le printemps, l'été, l'automne et l'hiver sont 
les noms donnés aux quatre saisons de l'année. 
Chaque saison dure environ trois mois. En langue
mi'kmaw,  les saisons sont Siwkw (prononcé 
see-uke), Nipk (prononcé nib-k), Toqwa’q
(prononcé doke-waak) et Kesik (prononcé ges-sig). 
Nos saisons dépendent de la quantité de lumière et 
de chaleur du soleil que nous recevons, qui change 
au fur et à mesure que la Terre se déplace autour du 
soleil. L'endroit où la Terre se trouve autour du Soleil 
détermine la température de l'air, la quantité de 
lumière solaire qui atteint la surface de la Terre et le type de 
conditions météorologiques auxquelles nous pouvons nous attendre. En quelle 
saison y a-t-il beaucoup de neige? En quelle saison y a-t-il beaucoup de pluie? En 
quelle saison y a-t-il beaucoup de temps chaud et ensoleillé?

Nous pouvons observer comment les êtres vivants comme les plantes et les 
animaux se comportent différemment selon les saisons et l'environnement qui 
nous entoure! À l'automne, les plantes et les animaux se préparent aux froids 
mois d'hiver qui les attendent. Par exemple, certains animaux vont essayer de 
manger autant qu'ils le peuvent pour prendre plus de poids, ce qui les aide à 
rester au chaud en hiver. La pleine lune à cette période de l'automne, lorsque les 
animaux prennent du poids, est appelée Wikewiku (prononcé wig-gay-we-goos) 
en langue mi'kmaw, ou lune d'engraissement des animaux. 

Présenté Par: 

Les quatre saisons (printemps, 
été, automne, hiver)



À Travers les Saisons!
Informations de Base Suite
Au printemps, de nouveaux animaux 
naissent, les fleurs fleurissent et les feuilles 
recommencent à pousser sur les arbres qui 
perdent leurs feuilles à l'automne. L'été est 
la saison la plus chaude, le soleil restant 
plus longtemps éveillé, ce qui nous donne 
des journées plus longues et plus d'heures 
d'ensoleillement. Au printemps et en été, 
les agriculteurs plantent des cultures puis 
les récoltent vers la fin de l'été et à 
l'automne, en préparation de l'hiver. De 
quelles autres façons les êtres vivants se 
comportent-ils différemment d'une saison à 
l'autre? 

Présenté Par: 

Une autre façon pour les animaux de réagir aux changements de saisons est de 
se déplacer d'un endroit à l'autre - nous appelons ce mouvement "migration". 
Certains oiseaux, comme les oies, migrent vers des endroits où le temps est plus 
chaud, où il y a plus de nourriture disponible et pour éviter un environnement 
hivernal difficile.

Les oies migratrices

Fleurs de printemps en floraison



À Travers les Saisons!
Informations de Base Suite
Un oiseau commun qui vit en Nouvelle-
Écosse la majeure partie de l'année mais 
qui migre avant l'hiver est la Paruline 
Jaune. Les Parulines Jaunes sont des 
oiseaux aux couleurs vives qui se 
nourrissent d'insectes et de graines. À 
l'automne, elles migrent vers l'Amérique 
centrale et du Sud, du Mexique au Pérou. 

Présenté Par: 

Les oiseaux qui ne migrent pas incluent les 
petites mais actives Mésanges à Tête Noire, ou 
J'gi'ges (prononcé ji-gee-ges) en langue Mi'kmaw, 
qui restent pour l'hiver, en utilisant des arbres 
ou de petits trous pour s'abriter du vent froid et 
de la neige. Les Mésanges mangent beaucoup 
d'insectes, mais elles mangent aussi des graines 
et des petits fruits. Avant l'hiver, les Mésanges 
rassemblent et stockent de la nourriture pour 
s'assurer qu'elles ont assez de nourriture pour 
tenir pendant ces mois froids. Quels autres 
oiseaux avez-vous vus en hiver?  

En fabriquant votre propre mangeoire à oiseaux et en la plaçant à l'extérieur, 
vous pouvez observer les différents oiseaux qui viennent se nourrir et réfléchir à 
la façon dont ceux que vous trouvez sont liés aux saisons. Comment les oiseaux 
que vous observez changent à chaque saison? Quels oiseaux voyez-vous au 
printemps? Quels oiseaux voyez-vous en été? Quels oiseaux voyez-vous en 
automne et en hiver?

Une Paruline Jaune

J’gi’ges, Une Mésange



À Travers les Saisons!
Informations de Base 
Utilisez un guide d'observation des oiseaux, comme celui présenté, pour vous 
aider à trouver les noms des oiseaux que vous avez observés - pouvez-vous les 
faire correspondre? À quoi ressemblent les oiseaux? Écoutez-les - quels sont les 
sons ou les chants qu'ils émettent?  La Mésange, ou "J'gi'ges", est célèbre pour ses 
yeux aiguisés, sa vie en groupe familial et son grand bruit, qui l'amène à crier 
"Chicka-dee-dee-dee" ou "J'gi'ge-ge-ge". Savez-vous ou pouvez-vous trouver les 
noms Mi'kmaw d'autres oiseaux?

Continuez à surveiller votre mangeoire pendant quelques semaines. Qu'est-
ce que vous voyez? Continuez-vous à voir les mêmes oiseaux? Voyez-vous 
de nouveaux oiseaux? Est-ce que certains oiseaux vous aident à remarquer 
le début d'une nouvelle saison? Remarquez-vous d'autres tendances en 
observant les oiseaux? Partagez ce que vous avez trouvé avec ceux qui vous 
entourent!

Présenté Par: 

Jipjagwej (prononcé jip-jao-ej), 
Un Rouge-Gorge



À Travers les Saisons!
Matériaux
• Matériaux respectueux de l'environnement pour les mangeoires à 

oiseaux, comme les pommes de pin, la pelure d'orange évidée à 
moitié, le rouleau de papier toilette

• Corde ou ficelle pour accrocher votre mangeoire

• Beurre d'arachide ou beurre de graines de tournesol pour lier les 
graines à votre mangeoire si vous utilisez une pomme de pin ou un 
rouleau

• Semences mélangées pour oiseaux 

• Graines et grains comme le millet, les graines de tournesol à huile 
noire, l'avoine 

• Fruits mous comme les pommes, les poires ou les fruits secs 

• Ciseaux

Instructions
Une mangeoire à oiseaux écologique est fabriquée avec des matériaux qui se 
décomposent facilement avec le temps ou des matériaux qui peuvent être 
facilement nettoyés. Dans les pages suivantes, vous trouverez quelques options 
pour construire votre mangeoire à oiseaux.

Présenté Par: 



À Travers les Saisons!
Instructions – Fabriquer une Mangeoire avec une pelure 
d'orange ou d'autres agrumes! 
Demandez à un adulte de couper l'orange ou un autre agrume en deux.

1. Ramassez l'intérieur de l'orange, que vous pouvez prendre en collation! 

2. Lorsque vous avez une pelure d'orange creuse qui ressemble à un bol, 
passez un crayon à travers la peau pour faire quatre trous 
régulièrement espacés dans la pelure. Veillez à ne pas placer ces trous 
trop près du bord, car votre mangeoire ne pourra pas supporter 
beaucoup de poids et se brisera.

3. Coupez la ficelle ou la corde en deux longs morceaux. Faites passer un 
morceau dans deux des trous et attachez les extrémités ensemble. 

4. Faites la même chose pour l'autre morceau de ficelle ou de ficelle pour 
faire un bol à pelure d'orange suspendu. 

5. Remplissez votre mangeoire à pelures d'orange de nourriture pour les 
oiseaux et suspendez-la.

6. Si des graines ou des fruits tombent de votre mangeoire et se 
retrouvent sur le sol, ne vous inquiétez pas –
certains oiseaux comme les moineaux
préfèrent manger sur le sol plutôt que sur 
des perchoirs dans les arbres. 
Vous pouvez également mélanger du beurre 
d'arachide ou de tournesol avec les graines
pour oiseaux afin de les coller ensemble et
d'empêcher les graines de tomber facilement.

Présenté Par: 



À Travers les Saisons!
Instructions – Fabriquer une Mangeoire avec une Pomme de 
Pin ou un Rouleau de Papier Toilette!
1. Attachez une corde ou une ficelle autour d'une pomme de pin. 

2. Appliquez du beurre d'arachide ou de tournesol sur la pomme de pin et 
recouvrez-la de graines pour oiseaux. Comme le beurre d'arachide ou de 
tournesol est collant, les graines devraient facilement coller à la pomme de 
pin. 

3. Pour un rouleau de papier, étalez du beurre d'arachide ou de tournesol sur le 
rouleau et recouvrez-le de vos graines. 

4. Vous pouvez utiliser une corde ou une ficelle pour accrocher votre rouleau de 
papier ou vous pouvez faire glisser le rouleau le long d'une branche pour le 
maintenir dans un arbre.

Présenté Par: 



À Travers les Saisons!
Instructions Suite
Pensez aux aspects suivants lorsque vous fabriquez votre mangeoire

1. Quels matériaux avez-vous utilisés pour fabriquer votre mangeoire?  
Pourquoi avez-vous choisi ces matériaux? 

2. Des aliments différents attirent différents types d'oiseaux!  Par exemple,  
• Graines de tournesol à huile noire - mésanges, pinsons, cardinaux, 

moineaux
• Fruits - rouges-gorges, merles
• Millet - juncos, moineaux
• Avoine - colombes 

3. Quels aliments avez-vous choisi de placer dans votre mangeoire?  Pensez aux 
types d'oiseaux que vous avez vus près de vous. Espérez-vous attirer ces 
oiseaux ou d'autres? 

4. Assurez-vous que toute nourriture est sans danger pour les autres animaux 
qui pourraient visiter votre mangeoire. Retirez la nourriture qui n’est plus bon 
et fabriquez une nouvelle mangeoire, si nécessaire. 

5. Où allez-vous mettre votre mangeoire? Est-elle protégée contre la pluie, la 
neige ou le vent? 

6. Quelle saison ou quelle période de l'année pensez-vous qu'il est préférable 
d'installer une mangeoire? Pourquoi les mangeoires sont-elles utiles aux 
oiseaux?

7. Pour vous aider à observer les oiseaux, utilisez le guide d'observation des 
oiseaux (ou la photo d'identification) pour la saison appropriée -
printemps, été, automne ou hiver! Vous pouvez utiliser le rapport 
d'observation des oiseaux pour noter ou dessiner les oiseaux que vous 
trouvez!  Qu'observez-vous ou remarquez-vous à propos des oiseaux? À quoi 
ressemblent-ils et quels sont leurs sons ? Quels oiseaux pensez-vous voir à 
chaque saison? 

Présenté Par: 



À Travers les Saisons!
Instructions Suite
8. Vous pouvez également utiliser votre rapport pour compter le nombre 

d'oiseaux qui ont visité votre mangeoire. Est-ce que le météo change le 
nombre d'oiseaux qui visitent la mangeoire? Comment pensez-vous que 
les types et le nombre d'oiseaux que vous pouvez voir peuvent changer 
avec les saisons?

9. Vous pouvez même utiliser le Guide d'observation des oiseaux et faire 
un rapport de façon autonome, sans mangeoire ou si vous êtes en 
promenade à l'extérieur! Faites attention aux oiseaux qui vous 
entourent, dessinez-les ou écrivez leur nom et l'endroit où vous les avez 
vus.

Présenté Par: 

À Prendre en Compte
• Si vous avez une station d'alimentation en plastique, en métal et/ou en bois, 

pensez à la nettoyer régulièrement, chaque fois que vous y ajoutez de la 
nourriture. Pourquoi pensez-vous que nous ne voulons pas garder une 
mangeoire salée? Pourrait-on rendre malades les oiseaux et les autres 
animaux qui s'en nourrissent?

• Comment pensez-vous pouvoir attirer différents oiseaux? Fabriquez une autre 
mangeoire et essayez d'y mettre un autre type de nourriture.

• Est-ce que seuls les oiseaux migrent? Quels sont les autres animaux qui 
migrent? Est-ce que les humains migrent? 

• Tout en observant les oiseaux qui visitent votre mangeoire, pensez à la façon 
dont les oiseaux se préparent aux changements de saison. Comment est-ce 
que les humains se comportent différemment pendant quelques semaines? 
Comment est-ce que les saisons nous affectent et comment nous vivons? Est-
ce que nous portons des vêtements différents? Y a-t-il des activités que nous 
pratiquons seulement à certaines saisons mais pas à d'autres?



Pendant les saisons, quelles oiseaux est-ce que vous pouvez voir? 

RAPPORT D'OBSERVATION DES OISEAUX 

Type d'Oiseau 

Combien de ces 

oiseaux est-ce que 

vous avez vu?  

Notez ou dessinez vos observations!  

Comment est-ce que ces oiseaux ressem-

blent? Qu'est-ce c'est le temps pendant vo-

   

   

   

   

   

[  ] Printemps     [  ] Été 

[  ] Automne [  ] Hiver 

Quelle est la saison?  

Date:        Endroit:  


