


Ce qu’on va faire aujourd’hui c’est:

A- Construire un  chateau

D- Un nichoir pour oiseaux

C- Réparer une voiture

B- Lancer une fusée
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Pourquoi construire un nichoir à Oiseaux
pour nos jardins?

A- Parce que les oiseaux
sont trop pauvres pour 
se payer un appartement

D- Parce que le Maire 
de Bréviaires est un 
passionné d’oiseaux

C- Parce qu’il n’y pas assez 
De nichoirs « artificiels » 
(tronc creux et gros)

B- Parce que les oiseaux
ne savent pas se servir 
d’un marteau
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Pourquoi est-ce bien d’avoir des oiseaux 
dans un jardin

A- Parce qu’ils éloignent
les éléphants

D- Parce qu’ils participent 
à maintenir une population
raisonnable d’insectes (en

mangeant les chenilles par exemple)

C- Pour que les chats 
puissent s’amuser

B- Parce que ca porte 
bonheur
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En France, l'oiseau le plus intéressant pour lutter contre la chenille processionnaire est sans 
conteste la mésange charbonnière, Parus mejor. Cette dernière est sédentaire sur notre 
territoire et prélève la chenille processionnaire à tous les stades larvaires : c'est la spécialiste de 
la chenille processionnaire.
La mésange s'est spécialisée dans le perçage des nids d'hiver d'où elle peut prélever la totalité 
des chenilles occupant le cocon. Elle s'est adaptée à la nature urticante de la chenille 
processionnaire en dépeçant cette denière de sa peau et de ses poils pour la consommer sans 
danger. Lors de l'alimentation des oisillons de la couvée, une famille de mésanges peut 
consommer 500 chenilles quotidiennement. La mésange effectue également des trous dans le 
nid d'hiver 



Le nom de l’oiseau en photo est:

A- La girafe verte

D- Maitre Gims

C- le renard des Bréviaires

B- La mésange bleue
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Pendant l’hiver les insectes ne sont pas là…
La mésange bleue mange:

A- Un hamburger

D- ses ongles de pieds

C- Des graines et des
fruits sauvages

B- Du Nutella
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Puisque la mésange mange des graines en hiver…
On dit qu’elle devient

A- Granivore

D- Trop gourmande!

C- Insectivore

B- Carnivore
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Que se passera-t-il au printemps dans le nichoir?

A- Les oiseaux inviteront
leurs amis pour l’apéro

D- Des fleurs

C- Une nichée, c’est-à-dire 
des petits bébés oiseaux

B- La fête du village
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Quelles mésanges voit-on aux Bréviaires?

A- Mésange Huppée

D- Les trois (A,B,C)

C- Mésange Bleue

B- Mésange Charbonnière
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A- Mésange Huppée

B- Mésange Charbonnière

Mais aussi la Mésange Nonnette



Une de ces affirmations est fausse:

A- Il est préférable de 
ne pas poncer le bois

D- Il faut mettre le nichoir 
au calme

C- On peut mettre le
nichoir n’importe ou
(même au sol)

B- Il est préférable de 
ne pas décorer le nichoir
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C- On peut mettre le
nichoir n’importe ou
(même au sol)  FAUX!!




