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On en apprend tous les jours !

Confinement : profites-en pour 
observer et écouter les oiseaux
Pendant le confinement, la Ligue pour la protection des oiseaux 
propose aux Français de compter ceux qui vivent près de chez eux. 

Fiche à garder : 4 oiseaux dans les jardins p. 2  I  Histoire du jour : Un bateau dans la glace p. 3  

F. Cahez-LPO Un rouge-gorge
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Calotte bleue 
sur la tête

Bandeau noir 
sur l’œil

tour du menton 
et de la nuque noir

ailes et queue 
bleues

Fine barre blanche 
sur l’aile

Grosse tête 
allant du beige 
au fauve

menton et petit 
masque noirs

Pattes roses

Bec jaune-brun 
en hiver, 
bleu-noir en été

ailes gris foncé 
avec 2 fines 
barres blanches

tête noire et blanche avec
un masque rouge vif

ailes noires 
avec une bande 
jaune vif

dos brun

tête noire

Joue blanche

Large bavette noire

dos gris

Nuque grise
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4 oiseaux à observer
dans les jardins
La mésange bleue
• Poids : de 9 à 12 grammes.
• Longueur : 12 centimètres.
• Envergure : de 12 à 14 centimètres.
• Nourriture : insectes, chenilles 
et graines en hiver.

Le gros-bec 
casse-noyaux
• Poids : de 48 à 62 grammes.
• Longueur : 18 centimètres.
• Envergure : de 29 à 
33 centimètres.
• Nourriture : graines, 
bourgeons, jeunes plantes. 
Chenilles durant la saison 
de reproduction.

La mésange noire
• Poids : de 8 à 10 grammes.
• Longueur : 12 centimètres.
• Envergure : de 17 à 21 centimètres.
• Nourriture : insectes, araignées, 
graines.

Le chardonneret 
élégant
• Poids : de 14 à 18 grammes.
• Longueur : 12 centimètres.
• Envergure : de 21 à 25 centimètres.
• Nourriture : graines. 
Insectes en été pour les poussins.

La fiche découverte animaux

Le comptage des 
oiseaux pendant 
le confi nement 
est organisé 
par la Ligue de 
protection des 
oiseaux (LPO) 
et le Muséum 
national d’histoire 
naturelle.

• Il peut être 
réalisé dans les 
jardins, mais aussi 
sur les balcons.

• La LPO propose 
également 
d’apprendre à 
reconnaître le 
chant des oiseaux 
ou d’observer en 
direct sur Internet 
des poussins 
venant de naître.

• Tu trouveras 
davantage 
d’informations sur 
ces activités sur 
la page www.lpo.
fr/actualites/avec-
la-lpo-la-nature-s-
invite-chez-vous 
(à consulter avec 
un adulte).

L’info de la Une 

Les mots difficiles

  Envergure (ici) : 
 largeur du bout 
d’une aile à l’autre.  
  Calotte (ici) : 
 sommet de la tête.  

  Fauve (ici) : 
 jaune-roux.  
  Saison de reproduction : 
 période pendant laquelle 
une espèce fait des petits.  
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Le coin des Incollables®

1/ Comment s’appelle 
une personne qui étudie 
les oiseaux : un ornithologue 
ou un plumologue ?

un ornithologue.
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Vendredi, des personnes récoltaient des fleurs  
dans un champ en Californie, un État (région)  
de l’ouest des États-unis. 
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La photo du jour
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Pour une étude, un bateau  
est piégé au milieu de la glace
Depuis 6 mois, le bateau scientifique Polarstern, 
venu d’allemagne, est entouré par les glaces de 
l’arctique, près du pôle nord, au-dessus de la 
norvège. C’est fait exprès : c’est une expérience 
pour étudier le climat. Elle doit durer 12 mois 
au total. il y a 100 personnes à bord. avec le 
confinement, les changements d’équipes et la 
distribution de nourriture sont plus difficiles que 
prévu. mais pour l’instant, l’expédition continue. 

L’histoire du jour

Le coin des Incollables®

1/ Comment s’appelle  
une personne qui étudie  
les oiseaux : un ornithologue 
ou un plumologue ?

un ornithologue.

2/ Vrai ou faux ? Les oies sont 
des oiseaux.

Vrai.



Publicité

Des livres qui répondent 
à tes questions

sur le monde d’aujourd’hui !

COMMENT 
LUTTER CONTRE
LA POLLUTION ? COMMENT 

PRÉSERVER
L’EAU ?

QU’EST-CE QUE 
LE RÉCHAUFFEMENT

CLIMATIQUE ?

Disponible en librairie

les aventures de scoupe et Tourbillon : aller plus haut  
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