
Dans un premier temps, les enfants ont essayé de trouver des réponses à la 
question, pour vous, un oiseau c'est quoi ? Voici leurs réponses :

- c'est un animal
- il vole
- il pond des œufs
- il a un bec
- il a des ailes
- il fait un nid
- il fait du bruit
- il a deux pattes
- il a des plumes
- il mange des vers
- il a des griffes
- il a une queue
- il en existe de toutes les couleurs

Dans un deuxième temps, à partir de cette liste d' hypothèses, les enfants ont 
essayé de déterminer quels étaient les critères qui nous permettraient, à coup 
sûr, de différencier un oiseau d'un autre animal.

- c'est un animal : un être vivant, qui va naître, se développer et mourir.

- il vole: il y a des oiseaux qui ne volent pas (autruche, manchot ...) il y a des animaux qui 
volent et qui ne sont pas des oiseaux (chauve-souris, papillons et autres insectes)

- il pond des œufs : tous les oiseaux pondent des oeufs, mais d'autres animaux aussi 
(lézards, poissons, grenouilles...)

- il a un bec : tous les oiseaux ont un bec, mais d'autres animaux ont aussi un bec (certains 
poissons, l'ornithorynque...)

- il a des ailes : tous les oiseaux ont des ailes, mais d'autres animaux ont aussi des ailes 
(chauve souris, insectes...)

- il fait un nid : certains oiseaux ne font pas de nid et d'autres animaux font un nid 
(écureuil, rat des moissons...)

- il fait du bruit : presque tous les animaux font du bruit

- il a deux pattes : tous les oiseaux ont deux pattes, nous n'avons pas trouvé d'autres 
animaux qui avaient 2 pattes

- il a des plumes : tous les oiseaux ont des plumes, nous n'avons pas trouvé d'autres 
animaux qui avaient des plumes

- il mange des vers : certains oiseaux ne mangent pas de vers et d'autres animaux 
mangent des vers

- il a des griffes : d'autres animaux ont aussi des griffes (chat, ornithorynque...)

- il a une queue : d'autres animaux ont une queue (chat, lézard...)

- il en existe de toutes les couleurs : d'autres animaux sont de toutes les couleurs



De cette discussion, nous n'avons donc gardé que les critères 
exclusifs aux oiseaux et nous sommes arrivés à la conclusion 
que :

Un oiseau est un être vivant qui a le corps 
recouvert de plumes et qui possède deux pattes.
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