L'Écopôle : une étape
dans la migration des
oiseaux
1 Ma fiche d’observation sur le terrain
Nom de l’observateur :
Date :
Lieu :
Météo :

Nom de l’oiseau dessiné :
Nombre d’oiseaux de la même espèce observés :
Couleurs :
Lieu :
• sur l’eau
• dans les arbres
• dans l’herbe
• au bord de l’eau
• autres à préciser :
Autres observations :

Que fait-il ? :
• Rien
• Il se nourrit
• il nage
• il fait sa toilette
• je ne sais pas
• Autre (à préciser) :

2 Pourquoi les oiseaux migrent-ils ?
Un oiseau migrateur est un oiseau qui doit effectuer un déplacement important d’un endroit
à un autre à un moment précis de l’année.

D’après toi pourquoi les
oiseaux migrent-ils ?

Pour les oiseaux, la zone d’hivernage
est l’endroit où ils se trouvent en
, et la zone de nidification correspond à l’endroit où ils sont
en

.

Complète la carte en
t’aidant des légendes :

Zone
d’hivernage

Zone de
nidification

Trajets
migratoires

3 Des becs et des pattes particuliers
Pour manger et se déplacer. les oiseaux ont développé des becs et des pattes adaptés à
leur mode de vie.

Relie les bonnes phrases avec les bonnes images grâce à tes
connaissances et tes observations afin de reconstituer trois
oiseaux de l’écopôle. Trouve ensuite leur nom.

Bec pointu et court
pour arracher les plantes
aquatiques ou manger
des graines

Pattes palmées
pour nager plus vite
et mieux

Bec plat
et légèrement crochu
pour arracher les végétaux
au fond de l’eau.

Pattes longues et fines
comme des échasses, pour
marcher dans l’eau sans se
mouiller

Je suis la :

Bec long e pointu
en forme de poignard pour
harponner les poisons, les
grenouilles, etc.

Pattes lobées
pour marcher dans la vase
sans s’enfoncer

Je suis le :

Je suis le :

3 Quelques oiseaux faciles à observer :
Essaie d’observer le plus d’espèces possibles, retrouve les sur les dessins ci-dessous puis
colorie les. Attentio ne te trompe pas de couleurs !

Grèbe huppé

Rouge-gorge
Héron cendré

Colvert

Merle noir

Souchet

Bergeronnette grise

Foulque macroule

Grand cormoran

Mouette rieuse

Mésange charbonnière

Martin-pêcheur

Nette rousse

Grèbe castagneux

Hirondelle de rivage

Milan noir

Aigrette garzette

Chevalier guignette

Petit gravelot

