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PUBLIC

À partir
de 6 ans

Des idées d’activités
autour des oiseaux

THÈME

Faire

Pour le printemps, voici deux activités
autour de la thématique des oiseaux.

Étape 2
• Colorier la cabane à l’aide de feutres ou de
crayons de couleur.

La cabane à oiseaux
Matériel
• Prévoir : des feuilles de papier blanc format
A4, des ciseaux, de la colle, des feutres, de la
ficelle, des pailles et le gabarit gratuit à imprimer
sur www.kreakids.fr, en scannant le QR code
ci-contre, ou à retrouver à la fin de cette fiche.
Étape 3
• Prendre une paille puis à l’aide de ciseaux, en
couper un morceau de la taille d’un côté de la
cabane. Répéter l’opération de manière à faire
tous les contours de la cabane. Coller les morceaux de paille sur le pourtour de la cabane.
• Colorier un ou plusieurs oiseaux disponibles
sur le gabarit, et le(s) coller sur la cabane.
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Déroulement
Étape 1
• Imprimer le gabarit de l’activité puis découper un des modèles de cabane. Il y en a deux
sur le gabarit : une avec des fleurs et une avec
des étoiles.
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Étape 4
• Prendre un morceau de ficelle et le fixer en
haut de la cabane, de manière à pouvoir la suspendre. La cabane est maintenant terminée, il
ne reste plus qu’à lui trouver une place.

Étape 2
• Dessiner puis colorier des fleurs
et des oiseaux de plusieurs tailles
ou utiliser ceux du modèle joint.
Les découper.
Étape 3
• Utiliser de la colle forte et fixer
de manière harmonieuse les fleurs
et les oiseaux sur la branche.
• Il est également possible de suspendre les oiseaux à la branche
en utilisant du fil de pêche, à la
manière d’un mobile.

La branche aux oiseaux
Matériel
• Prévoir : une branche, de la laine, une feuille
de papier A4, de la colle, des feutres, des ciseaux, du fil de pêche. Éventuellement le gabarit d’oiseaux et fleurs à télécharger sur www.
kreakids.fr ou à trouver à la fin de cette fiche.

• Pour finir, attacher un morceau de fil de
pêche à chaque extrémité de la branche pour
pouvoir ensuite la suspendre. ◗

Déroulement
Étape 1
• Prendre une branche et y enrouler un morceau
de laine. Pour cela commencer par faire un nœud
avec la laine à une extrémité de la branche, faire
des tours de laine bien serrés les uns contre les
autres, finir par un second nœud et couper.
• On peut utiliser plusieurs couleurs de laine
pour un résultat plus contrasté.
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