
Activité 1 : un cœur d’amour saupoudré de graines ! 
 

Matériel : du carton, du beurre de cacahuètes (sans huile 
de palme et sans sel) et un mélange de graines, de la ficelle 
et/ou pince à linge (en bois bien entendu) 

Minute Pap   llon ! 

Fiche pratique du groupe TOUT-PETITS  
Du Collectif « Éduquer à la Nature » 

Quoi de plus attrayant que le ballet des oiseaux dans le jardin ? Pour les attirer 
et les observer longtemps, voici 2 nouvelles recettes ! Prenez-en de la graine...  
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     Attirez les oiseaux 
dans votre jardin ! 

1 On dessine un cœur (ou autre chose) 
sur le carton et on découpe 
 

2 On tartine le carton de beurre de ca-
cahuète et on y ajoute des graines 

3 On colle l’attache derrière, une pince 
à linge ou un bout de ficelle 

 
 
 
 
4 On accroche dans les buissons à 
bonne hauteur. 

Loin des 
chats ! 



 

Apprenez à imiter le chant des oiseaux : 
équipez-vous  d’appeaux !  
Avec un peu d’entraînement, vous 
capterez l’attention de 
vos petits papillons… 
Mon préféré : l’appeau 
de coucou ! 
 
 
On se les procure à la boutique de la LPO, de la FCPN 
ou aux éditions Fuzeau 

Activité 2 : boulettes de graisse et graines en 
brochette 
 

Il vous faut : de la Végétaline (avec de l’huile 
100% végétale), des graines de tournesol, 4 
branches souples mais solides, de la ficelle 
 

1 Faites fondre la Végétaline au 
micro-ondes pour la faire ramollir 
légèrement (faites des 
essais). Les enfants 
font des boulettes 
avec les graines. 
 
 

2 Laissez 
durcir au froid 
 

3 Prenez les 4 
branches (ici, du 
troène), faites un nœud  
en haut et en bas et 
Installez les boulettes à l’intérieur  

La pose de graines n’a pas son pareil pour attirer les oiseaux dans le jardin ou la cour de la 
crèche. Les enfants y seront d’autant plus attentifs qu’ils auront posé les dispositifs… 
Mais attention, il ne faudra pas prolonger l’activité aux beaux jours : les  oiseaux doivent 
reprendre leurs habitudes naturelles ! 

Les habitués des 
mangeoires... 

La mésange bleue La mésange charbonnière 

Le moineau domestique 

Le pinson 
des arbres 


