
QU I
SUIS-JE ?

Je suis

Attention !
Tu entres dans un milieu naturel, respecte la propreté
de ces lieux et la tranquillité de ses habitants.

Regarde les oiseaux
qui t’entourent
et détermine leurs noms
grâce à tes observations

Pour bien voir
les oiseaux, tu dois
te faire discret...
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La Bergeronnette Grise :
- on m’appelle “hochequeue” car

une fois posée au sol j’agite ma queue

frénétiquement

- ma trajectoire de vol forme

des ondulations

- je ne touche jamais l’eau mais je vole

en “rase motte” juste au-dessus pour

me nourrir des insectes

- mon bec est pointu

La Bernache du Canada :
- mon cou est tout noir

- je fais partie de la grande famille

des oies

- j’aime nager

- je fais mon nid sur les berges

- mon bec est plat

- j’ai des pattes palmées

La Gallinule
(Poule d’eau) :
- mon bec est rouge et pointu

- mon plumage noirâtre

- je ne vole pas

- je n’ai pas de pattes palmées

Le Grand Cormoran :
- pour pêcher, je plonge pour

attraper des poissons

- pour nager, mon corps est

immergé ne laissant dépasser

que mon cou tel le télescope

d’un sous-marin

- quand je suis hors de l’eau,

je tiens debout, les ailes déployées

et le bec levé

- j’ai des pattes palmées

La Foulque Macroule :
- mon bec est blanc et pointu

- mon nid est sur l’eau. Il est

composé de branches

- je suis noir

- je n’ai pas de pattes palmées

- mes yeux sont rouges

Le Héron Cendré :
- on dit que je suis cendré car ma

couleur rappelle celle de la cendre

- je reste souvent sur la berge

- j’ai un long cou et de longues pattes

- Je mesure à peu près un mètre

Le Colvert
(Canard) :
- mon cou et ma tête sont de

couleur vert/bleu brillant

- je trouve ma nourriture

sous l’eau, je plonge en basculant

vers l’avant et laisse dépasser

mon arrière-train de l’eau

- mon bec est plat

- mes pattes sont palmées

Le Cygne Tuberculé :
- j’ai une bosse sur la tête

- mon bec est plat

- j’ai des pattes palmées

- je nourris mes petits,

en agitant mes pattes,

je fais remonter à la surface

algues et invertébrés

- j’habite sur l’eau dans

un nid composé de branches

- je suis l’oiseau le plus grand

de la vallée

- je suis tout blanc

Le Grèbe Huppé :
- j’ai une houppette sur la tête

- pour pêcher, je nage et

plonge dans l’eau

- mon bec est pointu

- j’ai des pattes palmées.

Le Martin
Pêcheur :
- pour pêcher, je plonge

dans l’eau en vol

- en plus d’avoir plusieurs

couleurs, mon plumage

réfléchit la lumière, ce qui me

fait un peu briller

- mon bec est pointu

- je fais mon nid dans des talus

en terre comme un terrier

Ces indications vont t’aider
à retrouver les oiseaux.

Souviens-toi de ce que tu viens
d’observer...


