Mission dioramas

Oiseaux
Questions

?
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Oiseaux 1er étage
1. Relie les points pour identifier cet oiseau, posé sur un rocher, puis
cherche-le dans les dioramas.
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• C’est un

.

• Rajoute son bec sur le dessin.
• A quel outil peux-tu comparer son bec ? Entoure la bonne réponse.

2. Cette image montre une partie d’un diorama. L’as-tu trouvé ?
• Quels oiseaux y sont représentés ? Ecris
leurs noms.
1)
2)
3)
• Que pourraient-ils bien se dire ? Imagine un dialogue.

3. Retourne-toi, fais 2 pas sur ta droite et place-toi devant le diorama de la huppe fasciée.
• Sur quoi est-elle posée ?

• Est-ce un pur hasard ou y a-t-il selon toi une raison ? Si oui, laquelle ?

4. Place-toi devant le diorama de la mangeoire, au centre de la pièce.
• Combien comptes-tu de bouvreuils ?
• Ont-ils tous le même plumage ? Oui

Non

• Pourquoi ?
5. Qu’est-il arrivé au bec de cet oiseau ?
Il est malformé
C’est un outil spécifique pour ouvrir les
écailles des pives
L’oiseau s’est blessé
• Cherche-le au fond de la salle à gauche du
diorama de la mangeoire et écris son nom.

6. Un oiseau de la taille d’une poule possède une queue dont la
forme rappelle cet instrument de musique, la lyre.
L’as-tu trouvé ? Quel est son nom ?

7. Un oiseau gourmand n’hésite pas à planter son bec dans les fourmilières. Complète les lettres pour trouver son nom :
p_c

_ _rt

• As-tu vu sa langue dans le diorama ? Il peut la projeter jusqu’à
10 cm hors de son bec. Dessine sa langue pour attraper la fourmi.

8.

Je vis sur les rochers
Mes ailes sont de couleur rouge
Mon bec est fin et allongé
Qui suis-je ?

• Observe le bec de cet oiseau. Que pourrait-il manger ?
Des noisettes
Des araignées capturées dans les fentes des rochers
Du nectar de gentiane

Oiseaux d’eau 2ème étage
9. Colorie le bec du goéland.

• Pourquoi a-t-il une tache rouge sur la mandibule inférieure ?
Pour différencier le mâle de la femelle
C’est une tache de ketchup car il a mangé un reste de hot dog
Les poussins tapent sur cette tache pour que les parents recrachent de la nourriture
On ne sait pas
10. Cherche ces 2 oiseaux, écris leur nom, puis dessine autour de
chacun des éléments qui montrent où ils vivent.

12. Cherche les oiseaux décrits ci-dessous et écris leur nom:
• Un poussin chauve au crâne rouge :
• Un oiseau qui n’a pas froid aux pattes :
• Un oiseau qui se cache dans les roseaux :
13. Cherche deux oiseaux qui possèdent chacun un bec illustré
comme ci-dessous.
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