
fiche technique (jointe à l'e-mail)
crayon ou stylo

Le Recensement des Oiseaux de Noël Pour les Jeunes est un événement inspiré du
traditionnel Recensement des Oiseaux de Noël, qui est le projet scientifique citoyen
le plus ancien d'Amérique du Nord. En décembre et janvier de chaque année, des
personnes de tout le continent choisissent une journée pour observer les oiseaux
dans leur région et soumettent leurs résultats en ligne afin d'aider les scientifiques
dans leurs recherches. Nous serions ravis que vous participiez!

Étape 1:
Jetez un coup d'œil à la page suivante, "Comment identifier les oiseaux", téléchargez
l'application d'identification des oiseaux, Merlin, et consultez le site web suivant pour
vous aider à identifier les oiseaux: https://naturecounts.ca/apps/checklist/index.jsp?
lang=FR
Étape 2:
Choisissez un endroit pour faire une promenade avec votre groupe et voyez combien
d'oiseaux vous pouvez trouver! Proposez un défi - " Combien d'oiseaux pouvons-nous
trouver aujourd'hui? " - pour que la promenade reste intéressante et faites des
prédictions sur ce que vous pourriez voir.
Étape 3:
Notez toutes vos découvertes sur votre feuille de données (incluse dans le courriel) et
soumettez-les en ligne sur Nature Counts et eBird Canada en utilisant le lien suivant:
https://www.oiseauxcanada.org/etudier-les-oiseaux/le-recensement-des-oiseaux-de-
noel-pour-les-jeunes

Conseils:
Le meilleur moment pour observer les oiseaux est le matin. Rappelez à vos élèves
que vous aurez plus de chances de voir et d'entendre des oiseaux si vous êtes
silencieux!
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Mésange à
tête noire

Voici une Sitelle à poitrine
blanche. Elle a une couleur, une
forme et une taille semblable à
celles des mésanges et peut
souvent être aperçue en leur
compagnie, mais les sittelles

sont les seules à pouvoir
descendre le long d’un tronc

d’arbre la tête en bas!

Il y a plusieurs centaines d’espèces d’oiseaux à voir au Nouveau-Brunswick, et elles
possèdent toutes des couleurs, des comportements et des habitats uniques. Voici
quelques conseils pour les différencier :

COMMENT IDENTIFIER
DIFFÉRENTES ESPÈCES
OISEAUX

La taille peut être difficile à
déterminer avec exactitude, mais
tentez de savoir si c’est un oiseau
petit, moyen ou grand.

TAILLE

Les oiseaux ont différentes formes, selon
le groupe auquel ils appartiennent. Vous
savez probablement déjà qu’un canard a
une forme différente que celle d’un aigle
ou un pigeon!

FORME

Considérez l’habitat où vous vous
trouvez. Les oiseaux aquatiques se
trouvent habituellement près ou dans
l’eau, et les oiseaux forestiers se trouvent
habituellement près ou dans les forêts.  

HABITAT

L’espèce est-elle brune, jaune, noire?
Toutes les espèces ont des motifs
colorés uniques. Cependant, les couleurs
peuvent poser des défis, car les mâles et
les femelles ainsi que les adultes et les
juvéniles (jeunes) peuvent tous avoir de
différentes couleurs. Les mâles sont
habituellement les plus faciles à
identifier, car ils sont plus vifs - pensez à
un paon ou à un cardinal. 

COULEUR

Chaque espèce émet ses propres cris et
chants. Certaines en ont seulement un,
et d’autres en ont plusieurs. Parfois leurs
sons ressemblent à ceux des insectes,
ou peuvent même imiter d’autres
oiseaux, animaux et même des sons
produits par les humains! Les chants
d’oiseaux peuvent servir d’indice
d’identification. Vous connaissez sans
doute déjà l’oiseau qui fait « tchik-a-di-
di-di »!

CRIS ET CHANTS

Que fait l’oiseau? Certains oiseaux ont
des habitudes spécifiques qui vous
aideront à les identifier. Par exemple, les
sittelles sont les seules espèces
d’oiseaux qui peuvent descendre d’un
arbre la tête première!

COMPORTEMENT

colibri corneille héron

cardinal mâle cardinal femelle



SIGNES DISTINCTIFS
La couleur est un élément important dont nous nous servons pour identifier les
oiseaux. Différentes parties du corps d’un oiseau se nomment différemment et
peuvent avoir différentes couleurs. Le nom de certains oiseaux peut même découler
de ces parties colorées! Par exemple, un Bruant à gorge blanche a une gorge blanche. 
Ces indices colorés se nomment signes distinctifs. 

Pouvez-vous colorier, décrire et nommer votre propre espèce d’oiseau en vous
basant sur les signes distinctifs ci-dessous?

Poitrine 
 

Couronne 
 

Gorge

Ventre

·Queue

Croupion

Dos

Nuque

Certificat
d'identification de

l'espèce
Nom de l'espèce :

Couleur de la couronne :

Couleur de la nuque :

Couleur du dos :

Couleur du croupion :

Couleur de la gorge :

Couleur de la poitrine :

Couleur du ventre :

Couleur de la queue :



Use the silhouette to guess each bird! Answers are at the bottom of the page.
 

Regardez les silhouettes pour deviner chaque oiseau ! Les réponses se trouvent
en bas de la page.

Guess Who//Devinez Qui

Answers/Reponses:
a. Black-capped Chickadee / Mésange à Tête Noire               
b. Northern Cardinal / Cardinal Rouge
c. Canada Goose / Bernache du Canada

d. Ruby Throated Hummingbird / Colibri à Gorge Rubis             
e. Pileated Woodpecker / Grand Pic
f. Bald Eagle / Pygargue à Tête Blanche

g. White-breasted Nuthatch / Sittelle à Poitrine Blanche         
h. Mallard Duck / Canard Colvert
i. American Robin / Merle d'Amérique  

A. B. C.

D. E. F.

G. H. I.


