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Si tu as envie de continuer le voyage au pays des oiseaux, tu trouveras

quelques idées d’activités que tu pourras mener avec l’aide de tes

parents…

Tu auras besoin de papier, de crayons, de feutres ou de crayons de

couleur, de peinture et d’un petit peu de matériel en fonction des

propositions. ( Tu pourras choisir en fonction de ce que tu peux trouver à

la maison…)

Ce qui sera chouette, c’est de rapporter

tes productions à l’école pour les afficher

avec ceux de tous tes copains et copines !

Ou de les prendre en photo pour les

envoyer à ton maître ou à ta maîtresse…



Proposition 1: un petit oiseau perché

- Découpe un petit oiseau sur du carton 
d’emballage et peins en blanc la moitié 
de son corps. 

- Rajoute lui un œil et un bec noir.

- Fabrique un petit cadre en carton, 
adapté à la taille de ton oiseau.

- Recouvre ce petit cadre d’un papier de 
ton choix: par exemple un morceau 
découpé dans un journal ou dans un 
magazine.

- Trouve une petite brindille dans  ton 
jardin ou dessine la au feutre marron si 
tu ne peux pas sortir…

- Colle la brindille et ton petit oiseau 
perché dessus.

Si tu rajoutes une ficelle, tu pourras tout de suite le suspendre dans ta 
chambre, mais attention qu’il ne s’envole pas!!



Proposition 2: des oiseaux en ribambelle

Sur une feuille au format A4, trace 3 lignes au feutre noir, puis fais de empreintes au 
dessus de chaque ligne en trempant ton pouce dans différentes couleurs.



Rajoute ensuite de petits détails au feutre ou toujours à la 
peinture pour chacun des oiseaux : œil bec, crête, ailes, pattes… 



Proposition 3: oiseau debout 

Découpe des formes simples avec l’aide 
d’un adulte dans du carton: il te faudra 
une tête ronde, un corps ovale, deux 
ailes, un bec et deux yeux.

Peins chacun des éléments avec les 
couleurs de ton choix. 
Quand ils seront secs, tu pourras faire 
des points et des traits d’une autre 
couleur avec un coton-tige, un feutre 
ou un marqueur.

Colle ensuite ces différents éléments et scotche une baguette (brochette en bois par 
exemple) à l’arrière de l’oiseau. Tu pourras ensuite le planter dans un pot de fleur ou 
dans de la pâte à modeler pour qu’il tienne debout. 

N’oublie pas de le promener un petit moment chaque jour 
pour lui faire faire de l’exercice!!



Proposition 4: Un oiseau-accordéon



Une idée prise sur le site KroKotak.com. Merci aux auteurs!



Petite promenade dans des 
œuvres de peintres et 
d’artistes qui eux aussi ont 
peuplé leurs créations 
d’oiseaux de toutes 
sortes….

'Polynésie, le ciel' 

Henri Matisse, 1946



Oiseaux
Karel Appel



Joan Miro 
Personnages oiseaux sur une fresque  à Wichita, Kansas



René Magritte - L'oiseau de ciel, 1964                         Georges Braque - Les Oiseaux, 1953



Et pour finir : un petit plaisir…

Nous te proposons d’aller sur le site Bayam : https://bayam.tv/fr/
pour regarder deux petits films: 
les oiseaux et l’oiseau qui avait avalé une étoile.

Tu les trouveras dans « la Cabane à histoires » 

qui est accessible gratuitement  dans la rubrique Séries…           



https://bayam.tv/fr/

