
        
Club Nature   

Fabrication de nichoirs à mésanges 

Séances du 12 février et du 11 mars 2020 

 

 

Quelques séances du club nature ont été dédiées à nos amis à plumes ! Et comme l’annonce du 

printemps se fait entendre par des chants plus en plus nombreux, je me suis dit qu’il était temps de 

leur confectionner un nichoir afin d’assurer la pérennité de certaines espèces ! 

 

Nos explorateurs de la nature le savent, beaucoup d’espèces sont en danger et sont menacées de 

disparition aujourd’hui. Les dangers sont multiples : destruction des habitats, raréfaction des 

ressources alimentaires, collisions, pollutions, manque de milieux diversifiés… 

 

C’est pourquoi, pour aider certaines espèces nous pouvons agir, notamment en leur proposant un 

gîte de nidification afin d’accueillir la biodiversité chez soi. 

 

Et c’est là que le mot biodiversité prend tout son sens : il existe divers abris, gîtes et nichoirs, utiles et 

utilisés par différentes espèces d’animaux ! Par la construction et l’installation de ces abris, nous 

proposons une solution alternative aux espèces afin de répondre à leurs besoins ; à défaut de 

pouvoir le faire dans la nature … 

 

Ce que nous avons fait : 

 
Tout d’abord, les CPN ont eu un temps pour se mettre dans la peau d’un oiseau qui doit construire 

son nid et rechercher les éléments dont ils pensent avoir besoin pour sa construction. 

 

 



 
 

 

 

 
 

La plupart des explorateurs ont fabriqué un nid de forme ronde, à poser entre les branches d’un 

arbre. 

Suite à cela, de vrais nids ont été montrés aux enfants afin de leur expliquer que chaque espèce 

d’oiseau utilise des éléments différents pour sa construire. De plus, certaines espèces dont les 

mésanges, sont dites cavernicoles ; c’est-à-dire qu’elles ont besoin d’une anfractuosité pour 

construire leur nid à l’abri. 

 

 



 

Les CPN en pleine découverte de nids 

C’est alors que nous nous sommes lancés dans la fabrication des nichoirs.  

Pour se faire, quelques ingrédients de base … 

- une pincée de planches prédécoupées dans du bois non traité 

- quelques vis   

- un tournevis 

- un soupçon (ou deux !) de bonne humeur 

Sans oublier l’ingrédient clé de la réussite : 

- une bonne dose d’huile de coude ! (ne pas avoir peur de trop en mettre) 

 

Construction des nichoirs 

 

C’est alors que nos CPN se sont affairés à monter leur nichoir à mésange. Et ils se sont débrouillés 

comme des chefs ! Concentrés, consciencieux et soucieux d’offrir un beau nichoir aux oiseaux ! 

Bravo à l’ensemble des enfants pour leur ténacité. 

Voyez vous-même le résultat : 



 

 

 
 

Que demander de plus que de les voir aussi rayonnants !?! Avec tout l’amour mis dans cette 

confection, les mésanges ne peuvent que venir visiter ces nouveaux logis ! 

 

Enfin, nous tenions à remercier notre bénévole Yohan pour son aide précieuse  et sa bonne humeur 

lors de ces animations ! 

Morgane. 

Projet soutenu :     


