LES 10 LIVRES D'ÉTÉ - 2022
Semaine 2

Découvrons les
oiseaux
Pour courir la chance de gagner le livre
de la semaine

Arrêtez de nourrir les oiseaux!
Faites au moins une des activités
proposées en famille.

ENVOYEZ-NOUS UNE PHOTO PRISE LORS
DE L'ACTIVITÉ POUR PARTICIPER AU
TIRAGE DU LIVRE !
COURRIEL : INFO@CODACNB.CA

Activité 1 :
Fabriquez votre mangeoire à oiseaux :
Aidez vos enfants à construire une
mangeoire à oiseaux ! Vous pouvez
vous inspirer des idées qui suivent.
Par la suite, regardez les différentes
sortes d’oiseaux qui viennent y manger.
Faites des petites recherches pour
découvrir le nom de ces oiseaux !
Le truc de lecture de la semaine
Avant la lecture : essayez de deviner
l’histoire !

Fabriquez une mangeoire à oiseaux

Matériel : un rouleau de papier toilette ou une pomme de pin, des bâtonnets, de la ficelle, du
beurre d'arachide et des graines pour oiseaux

Comment faire la mangeoire :
1. Utilisez les bâtonnets pour étaler une couche de beurre d’arachides sur
la partie extérieure du rouleau ou de la pomme de pin.
2. Faites rouler le rouleau ou la pomme de pin sur les graines pour que
l'objet se recouvre de graines.
3. Pour le rouleau : Prenez la ficelle et passez-la par les deux extrémités du
rouleau.
4. Pour la pomme de pin : Prenez la ficelle, passez-la autour de la pomme
de pin et attachez-la fermement.
5. Suspendez la mangeoire. Vous n'avez plus qu'à attendre les oiseaux.

Fabriquez une mangeoire à oiseaux

Matériel : une bouteille en plastique, ruban adhésif, un couteau artisanal, des ciseaux, de la
ficelle et des graines pour oiseaux

Comment faire la mangeoire :
1. Commencez par bien laver et sécher la bouteille.
2. À l’aide des ciseaux ou du couteau artisanal, faites un trou dans la
bouteille (voir dessin ci-dessus).
3. Placez du ruban adhésif sur les rebords de la bouteille où elle a été
coupée.
4. Faites aussi un petit trou au fond de la bouteille pour y passer la ficelle
à l'étape 6.
5. Vous pouvez peinturer la bouteille pour la rendre plus belle. Laissez-la
sécher complètement.
6. Prenez la ficelle et passez-la par les deux extrémités de la bouteille.
7. Remplissez l’intérieur de la bouteille avec les graines.
8. Suspendez la mangeoire. Vous n'avez plus qu'à attendre les oiseaux.

Fabriquez une mangeoire à oiseaux

Matériel : une boîte de café vide avec un couvercle en plastique, un ouvre-boîte, du ruban
adhésif ou de la colle chaude, de la peinture, un pinceau, des ciseaux, de la ficelle et des graines
pour oiseaux

Comment faire la mangeoire :
1. Retirez les extrémités de la boîte avec l’ouvre-boîte et nettoyez-la.
2. Découpez le couvercle en deux parties égales.
3. Collez les deux moitiés du couvercle sur les deux parties ouvertes de la boîte avec
de la colle chaude. Ajoutez du ruban adhésif sur les parties coupantes de la boîte.
4. Peinturez la mangeoire aux couleurs choisies et laissez-la sécher.
5. Coupez une partie du fil avec la longueur souhaitée et passez-le par les deux côtés.
6. Remplissez l’intérieur avec les graines et accrochez la boîte à une branche ou à un
clou sur le mur. Vous n'avez plus qu'à attendre les oiseaux.

Envoyez-nous une photo prise lors
de l'activité pour participer au
tirage du livre !
Courriel : info@codacnb.ca

