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Introduction

Je garde de mes années d’en
seignement de très bons sou
venirs. Il fallait voir les mines 
réjouies de mes élèves lors de 
nos sorties dans le boisé près 
de l’école. La découverte des 
insectes, des fleurs et l’obser
vation d’oiseaux nourrissaient 
leur curiosité naturelle. De 
retour en classe, les ateliers 
de sciences se voulaient 
animés et vivants. C’est en 
pensant à ces élèves que j’ai 
écrit ce livre. 

Le Guide « Jeunes explora
teurs » s’adresse à tous ceux et 
celles qui aiment les oiseaux 
et qui veulent parfaire leurs 
connaissances en ornithologie. 

Afin de faciliter tes observa
tions, pourquoi ne pas attirer 
les oiseaux dans ta cour ? Il te 
suffit d’acheter ou de fabri
quer une petite mangeoire, 
d’y mettre des graines de 
tournesol et de la suspendre. 

Introduction
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8 Morphologie de l’oiseau

Morphologie de l’oiseau

Pour utiliser ton guide le mieux possible et bien 
identifier un oiseau, il est important que tu 
connaisses les parties de son corps.
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10 L’OBSERVATION

Ce qu’il faut pour observer les oiseaux 

Maintenant que tu as installé ta mangeoire, une 
bonne paire de jumelles te permettra d’observer 
les oiseaux sans leur faire peur et un bon guide 
t’aidera à les identifier. 

Comment les observer ? 

Utilisation des jumelles

Cet outil est essentiel à l’observation et à l’identification 
des oiseaux. À l’occasion de ton anniversaire ou à Noël, 
tu peux demander à tes parents de t’offrir des jumelles.

Lorsqu’un oiseau se présente à ta mangeoire, repère-le 
et fixe d’abord ton regard sur l’oiseau avant de porter les 
jumelles à tes yeux. 

Si tu aperçois un oiseau posé sur une branche, trouve un 
point de repère qui pourra t’aider à le localiser. Si l’oi-
seau est posé dans un bouleau ou encore dans un arbre 
mort, cela facilitera ta recherche. Ensuite, prête attention 
à l’endroit où l’oiseau est perché. Est-il au pied de l’arbre, 
au milieu ou au sommet ? 

Après cela, fixe ton regard sur le tronc de l’arbre pour 
 situer l’oiseau en te basant sur le principe des aiguilles 
d’une montre : est-il placé à 2 heures ou à 9 heures ? Il te 

l’observation

L’observation
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faut être patient, t’entraîner le plus souvent possible pour 
devenir un champion dans le repérage des oiseaux. Il te 
reste maintenant à utiliser ton guide pour identifier l’oiseau. 

Ici notre moineau est à 4 heures

Les termes suivis d’un astérisque sont définis au glossaire.
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Fiches des 
oiseaux

Nageur  Milieux d’eau douce    

Oie des neiges 
Chen caerulescens

Le savais-tu ?

Parmi un groupe de 100 oies 
des neiges, il y en a une qui 
est de forme foncée. Elle ne 
garde que la tête blanche.

L’oie des neiges est 
un oiseau grégaire*. 
On l’aperçoit surtout 
au printemps.

mâle eT femelle

Bec rosé, bout des ailes 
de couleur noire, pattes 

rosées, tête et cou pou
vant avoir une coloration 
rouille due à la nourri
ture qu’elle trouve dans 
un sol contenant du fer, 
corps entièrement blanc.

 chAnT

Whouk fort émis en 
chœur, surtout en vol.

 hAbiTAT

la toundra ; on l’aper
çoit en migration dans 
les champs ou les 
milieux humides.

forme Sombre
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La race Maxima niche dans 
le sud du Québec. Les autres 
sous-espèces nichent plus 
au nord. Autrefois on 
l’appelait outarde.

La Bernache du Canada 
est un oiseau qu’on 
observe un peu partout 
le long des cours d’eau. 

mâle eT femelle

Tête et long cou noirs, 
joues et menton blancs, 
poitrine et croupion* 
blancs, corps brunâtre.

 chAnT

Ressemble à un aboie
ment de chien : ? a-honk 
grave, / hink aigu.

Bernache du canada 
Branta canadensis

 hAbiTAT

Lacs et rivières, toundra 
arctique et tourbières, 
en migration, dans les 
champs et les parcs. 

Le savais-tu ?

Nageur  Milieux d’eau douce         
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Canard branchu Aix sponsa

Nageur  Milieux d’eau douce      

œil et bec rouges, poi
trine marron tachetée de 
blanc, flancs ocre*, dos 
bleu métallique, miroir* 
bleu bordé d’un trait 
blanc, queue carrée. 

femelle

Tête grise huppée avec 
des reflets verts et pour
pres, tour de l’œil blanc, 
miroir bleu bordé d’un 
trait blanc, corps gris 
tacheté. 

 chAnT

? Pfffuit, comme un 
 sifflement, / Wou-ik 
très fort.

 hAbiTAT

étangs isolés, marais 
situés en forêt.

Le savais-tu ?

Ce canard niche dans le creux 
d’un arbre. On peut aussi lui 
aménager un nichoir fixé à un 
arbre près de l’eau. Il a aussi 
un plumage iridescent* i.e. que 
la couleur de ses plu mes peut 
changer selon la luminosité 
et l’angle de vue. 

Le Canard branchu est 
le plus beau canard 
d’Amérique.

 
mâle

Tête verte ornée de 
lignes blanches, cou
ronnée d’une huppe*, 

 ?
/
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Le savais-tu ?

Avec le Canard colvert et 
le Canard pilet, il est l’un 
des plus gros canards 
barboteurs. 

Le Canard noir est 
souvent vu sur les plans 
d’eau en compagnie du 
Canard colvert. On peut 
le confondre avec la / 
Canard colvert, mais son 
plumage est plus foncé 
et son miroir* n’est pas 
bordé de blanc.

 
mâle

Bec jaune, tête et cou 
brun pâle, miroir violet 
bordé de noir, corps de 
couleur brun chocolat, 
dessous de l’aile blanc, 
pattes rouges. 

femelle

Bec vert olive parfois 
tacheté.

 chAnT

 ? Croasse, ? cancane : 
coin-coin-coin.

 hAbiTAT

Marais, rivières et lacs, 
eaux côtières.

 ?

/

Nageur  Milieux d’eau douce      

Canard noir 
Anas rubripes
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