
MINUTEPAP LLON !

!
Le rougegorge est toute l’année dans nos jardins et dans la cour de la crèche.
Mais quand l’hiver arrive, il peut avoir du mal à trouver sa pitance ! Aidons le
rougegorge avec la pomme de pin magique !

Les Fiches pratiques du groupe TOUT-PETITS
du Collectif "Eduquer à la Nature"

Commençons par un conte !
Pourquoi le rougegorge a-t-il la
gorge rouge ?
C’est le début de l’hiver. En ce temps-là,
tous les oiseaux partaient déjà en hiver
vers des régions plus chaudes. Un petit
oiseau à l’aile blessée ne peut prendre le
départ.
« Comment vais-je résister au froid de
l’hiver ? », se dit-il ?. Tremblant de froid, il
s’abrite dans le feuillage d’un gros
chêne… qui refuse de l’accueillir : « Va-t-
en, je ne veux pas que tu manges tous
mes glands ! » dit-il.
Malgré la neige qui commence à
tomber, il quitte le gros chêne pour se
réfugier dans les branches du hêtre
touffu. « Ne reste pas là, tu vas picorer
mes faines, va-t-en ! » dit-il.
Le petit oiseau terrifié s’échappe pour se

cacher dans un
bouleau qui le

chasse sans
tarder. « Je
ne veux
pas de
toi, tu vas
salir mes
b r a n -
ches ! ».

Repous sé
par tous les

Le rougegorge à la loupe ! 

La gorge n’es pas
vraimen rouge mais
pluô orange !

Dos bien marron

Un bec ulra fn pour
piquer les plus
pes vers !

Des pates ulra
fnes !

Un venre blanc

Un œil malicieux

suite



Mélangez de la margarine et différentes
graines pour oiseaux

Trouvez une grosse pomme de pin bien
ouverte

Farcissez la pomme de pin avec le
mélange

Accrochez le tout dans un arbre à l’abri
des chats (et du soleil)

Retirez le trognon d’une pomme pour faire
un passage pour mettre la ficelle qui per-
mettra de l’accrocher

Enfoncez des graines de tournesol sur toute
la pomme, le côté pointu en premier

Passez une ficelle naturelle par le milieu de
la pomme puis placez dans le jardin et...
admirez !

arbres, le petit oiseau se couche dans la neige et
s’apprête à mourir quand il entend une petite voix qui
l’appelle : « Oiseau, oiseau… Viens dans mes branches
». Il voit soudain à quelques pas de là un sapin qui lui
fait signe. Les ailes engourdies par le froid, il se traîne
vers le sapin. « Ici tu ne crains rien, je te protégerai. Et
dans mes pommes de pin, tu trouveras des délicieuses
graines qui te nourriront quand la neige aura tout
recouvert. »
Tout l’hiver, tout en haut du sapin, on a entendu le
rougegorge tousser, jour après jour. Au printemps, le
soleil revient et fait fondre la neige. Alors le petit oiseau
s’envole de nouveau en chantant… mais sa gorge
était devenue toute rouge
d’avoir tant toussé.
Et, depuis, le petit oiseau a
gardé la gorge rouge et on
l e n o m m e l e
rougegorge.

« Quand je raconte cette histoire,
je m’accompagne de cette pe-
luche « sonore » très réussie que
j’ai achetée
à la boutique
de la LPO ! »

www.boutique.lpo.fr


