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Activités

ACTIVITÉ : Fabriquer un  
arbre hivernal pour les oiseaux 

La mésange à tête noire reste au Canada tout l’hiver. Petit quoique robuste, cet 
oiseau, dont le nom anglais Black-capped Chickadee provient de son chant distinct 
(« chick-a-dee-dee-dee »), est passé maître dans l’art de trouver de la nourriture 
durant les mois froids de l’hiver.

Trouver de quoi s’alimenter durant l’hiver peut nécessiter beaucoup de travail pour les oiseaux, qui 
peuvent éprouver des difficultés à dénicher de la nourriture riche en gras (qui est essentielle pour 
rester au chaud durant les mois froids de l’hiver). C’est là que tu entres en jeu! Tu réaliseras peut-être 
qu’il y a moins d’activités liées aux oiseaux à faire en hiver, et qu’il ne reste que quelques espèces à 
observer durant la saison froide. C’est pourtant la période de l’année où tu leur seras le plus utile! 
L’hiver est l’occasion idéale de mettre la main à la pâte et d’aider nos amis plumés.v

Dans cette activité, tu utiliseras une variété d’aliments pour fabriquer un arbre hivernal pour les 
oiseaux. Cette belle et savoureuse collation attirera les oiseaux locaux, et même quelques-uns qui 
vivent plus loin.

Suis la recette proposée ci-dessous, ou fais des recherches sur d’autres aliments que les oiseaux 
aimeraient manger l’hiver, et mélange la recette pour concevoir ton propre arbre hivernal. Au cours 
de l’hiver, fais tes propres expériences pour découvrir quels ingrédients attirent le plus d’espèces!

Recette de l’arbre hivernal pour les oiseaux
Ingrédients :

 - Raisins

 - 1 pomme

 - 1 kiwi

 - 1 orange

 - 1 pot de beurre d’arachides sans sucre

 - Maïs soufflé (éclaté à l’air seulement, sans 
beurre ni sel; n’utilise pas du maïs soufflé au 
micro-ondes) 

Tu auras également besoin de ceci :

 - Plusieurs cônes de pin

 - Quelques types de graines pour les 
oiseaux (les graines de tournesol noires 
fonctionnent bien)

 - 2 plaques de biscuits peu profondes

 - Fil de coton épais

 - Couteau

 - Une aiguille

 - Ficelle
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Quoi faire :
À l’aide des ingrédients énumérés plus haut, tu peux concevoir trois sortes différentes de décorations 
comestibles pour ton arbre hivernal que les oiseaux aimeront. Choisis ta décoration comestible 
préférée, ou essaie les trois!

Guirlande de fruits :
 - Commence par couper les fruits en morceaux.

 - Une fois que les fruits sont prêts, enfile le fil de coton dans l’aiguille, et fais un gros nœud à 
l’extrémité.

 - Puis, enfile les raisins, les morceaux de pommes, les morceaux de kiwi et les tranches 
d’orange. Essaie différentes combinaisons de couleurs.

 - Une fois terminé, mets de côté la guirlande de fruits et répète le processus pour en faire une 
autre, ou essaie la prochaine décoration.

Cônes de pin au beurre d’arachides :
Plusieurs espèces en raffolent. Le beurre d’arachides est riche en gras et alimente les petites 
fournaises naturelles des oiseaux tout l’hiver.

 - Commence par répandre les graines pour oiseaux sur une plaque à biscuits peu profonde et 
dépose à côté de celle-ci une plaque à biscuits vide.

 - Fais une boucle avec la ficelle au sommet des cônes, de façon à pouvoir les accrocher.

 - Puis, étale une fine couche de beurre d’arachides sur les cônes, juste assez pour que les 
graines puissent coller. Trop de beurre d’arachides peut être dangereux pour certains 
oiseaux, non seulement en raison de la possible teneur en sucre et en sel, mais aussi à cause 
de la texture collante qui peut entraver leurs mouvements.

 - Enfonce le beurre d’arachides loin dans les creux des cônes à l’aide d’une cuillère ou de tes 
doigts (la poignée de la cuillère fonctionne bien pour les plus petits espaces).

 - Lorsque tu seras satisfait de la quantité de beurre d’arachides appliqué sur le cône, roule-le 
dans les graines pour oiseaux afin de recouvrir tout le beurre d’arachides de graines.

 - Place maintenant la cocotte sur la plaque de biscuits vide. Répète le processus avec autant 
de cocottes que tu le désires.


