
Activité sensorielle, manuelle

Maison de la Nature 

Découvrez un oiseau qui chante actuellement tout près 
de chez vous.

M’entendez-vous ?

Ouvrez votre fenêtre. Fermez vos yeux et concentrez-vous sur les 
chants d’oiseaux. M’entendez-vous ? 
« Je chante et je m’interromps pour faire un son ressemblant à un 
bruit de papier froissé ». 
Si vous ne m’entendez pas, écoutez mon chant grâce au lien 
suivant : https://www.oiseaux.net/oiseaux/rougequeue.noir.html 

Si vous me reconnaissez, essayez de me repérer et observez-moi chanter.
« Je suis certainement un mâle qui essaie de délimiter son 
territoire. Je me perche souvent en évidence sur un toit, sur un fil 
ou une branche d’arbre ».

Qui suis-je ? n°1

de la
n°4

et ludique

- 2 feuilles blanches 
cartonnées

- Paire de ciseaux
- Crayons de couleur
- Colle
- Fil
- Aiguille
- Smartphone ou ordinateur

Quel est mon nom ?

Résolvez la charade

Matériel

Mon premier est la couleur des cerises mûres

Mon second est la partie du corps qui peut 

Mon troisième est la couleur du charbon.

Mon tout est mon nom

+ 5 ans

Qu’est ce que je mange ?

Sachant que je suis principalement 
insectivore, entourez ce que je 
préfère :

repousser chez les lézards si elle est coupée.

Le saviez-vous ?
Les hommes ont pensé durant 
de nombreuses années que 
l’été venu, le Rougegorge 
familier se métamorphosait en 
Rougequeue noir.
Ils ont fini par comprendre que cet 
oiseau migrait et revenait chaque 
année d'Afrique pour nicher !

Rougequeue noir



Variantes et prolongement
Fabriquez un mobile avec le Rougequeue noir qui poursuit un papillon Azuré pour le croquer (cf fiche Fées 
papillon) alors que l’insecte cherche à se poser sur une fleur.

Contact
f.ardibus@parc-naturel-brenne.fr

s.guiheux@parc-naturel-brenne.fr

Fabriquez-moi ? 

Réalisez un mobile de Rougequeue noir mâle

Où est-ce que je niche ?

A l’aide du code suivant, trouvez où je peux faire mon nid près de chez vous 
dès le mois d’avril.

Alphabet
A B C D E F G H I J K L M N

O P Q R S T U V W X Y Z

Qui suis-je ? n°1

Imprimez les parties du corps de l’oiseau

Coloriez-les

Découpez-les en suivant les pointillés

Collez les différentes faces. Pliez les petites languettes au bout des 
ailes en suivant les pointillés et en rabattez-les vers le bas

Ajoutez de la colle sur les languettes et collez les ailes de chaque côté 
du corps de l’oiseau

A l’aide d’une aiguille, faites un trou en haut du dos de l’oiseau et 
accrocher un fil pour suspendre le mobile

Techniques

- La face, la gorge et la 
poitrine en noire,
- La calotte et le dos en gris 
foncé,
- Le ventre en gris plus clair,
- Les ailes en gris foncé 
mais en laissant des tâches 
blanches,
- La queue en orange et en 
marron au milieu.
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de coloriage

Réponses des activités
Quel est mon nom ? : Rougequeue noir
Qu'est ce que je mange : les insectes
Où est-ce que je niche ? Dans des trous de murs, sous un toit

mailto:f.ardibus@parc-naturel-brenne.fr


Mobile Rougequeue noir

Colorier,
Découper, collez
et assemblez.

Aile droite - vue de dessus

Aile gauche - vue de dessus



Mobile Rougequeue noir

Aile gauche - vue de dessous

La fabrication de ce mobile est inspiré d’une activité proposée par la 
FCPN (Fédération Connaître et Protéger la nature) qui propose sur leur 
site plein d’activités nature à faire en famille et notamment le mobile 
de la Mésange bleue :
http://www.fcpn.org/activites_nature/oiseaux/mobiles-oiseaux

Aile droite - vue de dessous
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