
Des oiseaux à l’école avec le Cercle des Exotiques Toulousains 
Vendredi 20 mai 2016, Henri  est revenu nous voir pour nous parler des oiseaux. D’abord, il nous a 

expliqué qu’un oiseau est un animal qui a des plu-

mes. 

Chez lui, il a une grande volière, une maison où vi-

vent plein de sortes de petits oiseaux. 

Il nous a montré les nids que faisaient ses oiseaux 

avec de la paille pour mettre leurs œufs. Les œufs 

sont tout petits et de différentes couleurs. Il nous a 

expliqué que plus les oiseaux sont grands, plus leurs 

œufs sont gros. 

Il avait amené un très gros œuf  ; c’est celui de l’oiseau le plus 

grand, l’autruche. 

Puis, nous  sommes allés dans la grande salle.  Là, nous avons vu que les oiseaux pouvaient être très dif-

férents. Certains ont un bec long et fin pour aller se nourrir dans le cœur des fleurs ; d’autres ont des 

pattes très longues et fines pour marcher dans l’eau comme le flamand rose.  

 



 
 

D’autres ont des pattes palmées qui leur permettent de se déplacer rapidement dans l’eau comme 

le canard, le cygne. 

Il y a aussi des oiseaux très grands (l’émeu, l’autruche) qui ont des pattes très longues ; ces oiseaux 

ne volent pas mais ils peuvent courir très vite. 

Puis nous avons vu des photos d’oiseaux que nous pouvions voir dans nos jardins ou près de notre 

mangeoire : mésange, moineau, merle, étourneau, rouge-gorge, pie, huppe, …. 

De retour dans la classe, nous avons observé de très près les oiseaux qu’avait amenés Henri. Ce sont 

des « diamants de Gould ». Ce sont des passereaux originaires d’Australie. Ils sont très beaux car ils 

sont de toutes les couleurs.  C’est le mâle qui a le plus de couleurs. 

Nous les avons bien regardés pour les dessiner. Il fallait faire attention à ne pas trop bouger pour ne 

pas les effrayer. Nous les avons même entendus chanter. 

 

Un mâle 
Une femelle Une femelle 



Après la récréation, nous avons fabriqué chacun une boule de graisse pour oiseaux. 

Pour cela, nous avons mélangé avec nos mains, de la graisse de saindoux, des grai-

nes pour oiseaux et des biscottes. Ensuite, nous avons fait une grosse boule. 

Puis, nous avons mis celle-ci dans un petit filet que nous avons fermé avec une ficelle. 

Nous avons mis toutes les boules au réfrigérateur pour qu’elles deviennent dures. 

Nous allons ensuite les accrocher à la mangeoire pour donner à manger aux oiseaux. 

 

Un grand MERCI au C E T pour avoir passé du temps avec 

nous et pour nous avoir fait mieux connaître les oiseaux. 


