PROJET DU MAGAZINE WILD

Nourrir
les oiseaux
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À l’aide des ciseaux, enlève le haut de la bouteille et son col.
Juste en dessous, fais deux petits trous sur des côtés opposés de
la bouteille. Il faut qu’ils soient assez grands pour que tu puisses y
faire passer la ficelle ou le ruban.

Les êtres humains ont de la chance.
Lorsque le temps froid arrive, nous savons
où nous réchauffer et trouver de la
nourriture. Tout ce que nous avons à faire,
c’est de rentrer dans nos habitations.
Pour les oiseaux, ce n’est pas si simple. La nourriture est particulièrement
importante. Il leur en faut beaucoup pour maintenir leur chaleur
corporelle. Avec ce projet, tu peux leur faciliter un peu la vie.
• 2 bouteilles d’eau en plastique vides de la même taille (n’importe
quelle taille fera l’affaire);
• ficelle ou ruban d’environ un mètre de long;
• un bâtonnet ayant environ la longueur d’un crayon;
• des graines convenant à l’alimentation de petits oiseaux;
• des ciseaux qui coupent bien;
• de la colle.
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Insère le bâtonnet dans les
trous que tu as faits au bas
de la
bouteille. Il faut qu’il dépasse
suffisamment de chaque
côté pour que
les petits oiseaux puissen
t s’y percher. Fixe-le avec
quelques gouttes
de colle. Enfile ensuite la
ficelle ou le ruban dans les
trous du haut.
Noue les extrémités de man
ière à former une boucle
qui te
permettra de suspendre
la mangeoire.

Comment fabriquer ta
mangeoire pour les oiseaux

Enlève les étiquettes des bouteilles d’eau. À l’aide de ciseaux,
découpe un trou ayant environ la taille d’une pièce de vingt-cinq
cents dans l’une des deux bouteilles. Fais ce trou à environ trois
centimètres du fond de la bouteille. C’est à cette ouverture que les
oiseaux trouveront la nourriture.
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Emplis la deuxième bouteille de graines à moitié.
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Enfonce la bouteille contenant les graines dans la bouteille
trouée qui est munie d’un bâtonnet et d’une ficelle. Enfonce la
bouteille contenant les graines jusqu’à ce qu’elle entre en
contact avec le bâtonnet.
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Ta mangeoire pour oiseaux est presque prête.
Tout ce qu’il te
reste à faire, c’est de la renverser lentement et
de trouver un
bon endroit où l’accrocher. Tu peux également
la décorer à
l’aide de marqueurs. Amuse-toi bien!
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