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Club Nature – Pelotes de réjection 

Séances du 8 et 15 décembre 2021 

 
Ce que nous avons fait : 
 

Cette séance sur le thème des oiseaux fut ciblée sur les rapaces et notamment les pelotes de 

réjection, c’est-à-dire les restes de repas non digérés et rejetés par les oiseaux. 

Pour débuter, nous avons fait le jeu des noms d’oiseaux. Les noms complets de diverses espèces ont 

été écrits sur un papier puis séparés. Chaque enfant reçoit un bout de papier et doit retrouver son 

binôme pour former le nom exact des espèces. 

Cette activité permet de mettre en lumière la composition des noms d’espèces (genre-espèce). 

Ensuite, les CPN ont visionné un diaporama présentant la famille des rapaces et leurs particularités 

avant de poursuivre sur l’atelier « décortiquer les pelotes » ! 

Pour se faire, chaque enfant a eu : 

- Un bac de tri 

- Une pelote de réjection 

- Une pince à épiler 

- Une brosse à dents 

- Du papier journal 

- De l’eau 

- Des guides d’identification 

Les pelotes ont été congelées au préalable puis bouillies quelques secondes avant d’être distribuées. 
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Figure 1 - Dissection pelotes et tri des restes d'animaux 

 

Une fois l’ensemble des pelotes triées et les restes d’animaux séparés ; ils ont été rincés à l’eau puis 

séchés sur du papier absorbant.  Ensuite, les CPN ont rassemblé les ossements qui se ressemblent 

pour pouvoir les examiner de plus près par la suite et deviner à qui ils appartenaient avant d’être… 

mangés par les rapaces. 

Nous avons principalement disséqué des pelotes de chouettes effraies. 

Nous poursuivrons ce travail de classement et d’identification à la rentrée. 
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Figure 2 - Rinçage puis séchage des ossements 

 

Figure 3 - Observation à la loupe binoculaire des ossements et détermination 
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Figure 4 - Tri des ossements pour collection 

 

Morgane. 


