
Découverte de la vannerie sauvage     : 
fabriquer un nichoir à oiseaux

Cet atelier d'une
journée allie une
sortie de
découverte des
végétaux avec un
travail de création
manuel d'un nid
d'oiseaux

• sortie en extérieur     : découverte des plantes souples des haies et des jardins
Exemple : la clématite. Graines. 

– Qu'est-ce ? Fleur, pollen...
– Pourquoi une petite plume ? 

Récolte de quelques tiges. 
Vocabulaire : liane, tresser, bourgeons, reste des feuilles, tiges vivante verte

Autre exemple : le houblon. 
Sec. Il va redémarrer d'en bas, depuis la terre.
Il a besoin d'un support pour s'enrouler

Autre exemple : le Cornouiller
Il est souple, peut se tordre. Il a une belle écorce. En ramasser un peu sans abimer.

Autre exemple :  l'osier. Bourgeons. Châtons. Le roi de la vannerie.

Notions abordées : 
Utilité des plantes pour l'homme depuis la préhistoire
Récolter sans abimer
Vocabulaire : liane, arbuste, tige, écorce, bourgeons, graines, fleurs, sève...
Bourgeons opposés, alternés

• Retour en classe     : Mémoriser les plantes rencontrées
Inscrire les noms sur le tableau simplifié des plantes.
Dessiner une graine de clématite, et écrire le nom à côté
Un petit baton rouge pour cornouiller, feuille pour le lierre, etc

• Atelier de création individuel d'un nichoir à oiseau à partir des divers végétaux



Distribution des supports en bois par demi classe. 
Manipuler et préparer le brin à tresser.
Certains sont plus souples, brillants, cassants
Certains ont de gros bourgeons, 
Commencer à tresser. Expliquer 'devant', 'derrière', éviter de faire des 'vagues', ne pas sauter un montant....

Découvrir les végétaux un par un : clématite fraîche, houblon, lierre...
Continuer avec des osiers ou des cornouillers fins, du lierre, du jonc.
Ménager un trou pour l'accès des oiseaux.

• Finalité     : installer le nichoir fabriqué dans le jardin (école ou maison).
Expliquer quand et pour quel usage les oiseaux vont investir les nichoirs.
Quels types d'oiseaux?
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