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L’aventure : 
Tenez un journal de vos observations d’oiseaux durant un certain 
nombre de sorties. C’est une façon fantastique de découvrir les 
oiseaux (et l’écosystème plus vaste) de votre région.  

Planification : 
• Y a-t-il un ornithologue dans votre région ou un 

groupe d’ornithologues amateurs qui pourraient 
partager les meilleures pratiques pour la tenue 
d’un journal? 

• De quel équipement aurez-vous besoin? 
Comment vous rendrez-vous à  
l’endroit d’observation?  

• Quel genre de journal désirez-vous tenir? 
Pourquoi ne pas intégrer vos autres intérêts : 
photo, écriture, dessin, peinture, blogue, vidéo, etc.   

• Si vous campez, profiter de vos temps libres pour 
sortir vos jumelles et noter vos observations.  

• Pensez à vous fixer un but et à travailler à 
l’atteindre. Vous pourriez même peaufiner votre 
journal et en faire profiter les autres : présentation 
devant la compagnie, série de poèmes, etc.   

Action :
• Sortez et observez quelques oiseaux. Si possible, 

réservez plusieurs sorties ayant pour but 
l’observation des oiseaux. 

• Notez vos observations sur les oiseaux dans  
votre journal. 

Conseils de sécurité :
Ne pas approcher trop près des nids 
d’oiseaux. Certains oiseaux défendront 
leur territoire de façon agressive. 

Ressources en ligne :
• Visitez le site Web eBird  

(en anglais) 
• Le romancier Jonathan Franzen 

parle de son amour des oiseaux 
(en anglais)  

• Amoureux des oiseaux : l’effet 
Central Park (bande-annonce) 
(en anglais)

• Cinq conseils pour l’observation 
des oiseaux (en anglais)  
 

 
 

• Comment identifier les  
oiseaux à la vue (en anglais)

Révision :
• Qu’avez-vous appris de nouveau? 
• Quels ont été quelques points forts de 

cette activité? 
• Quels défis avez-vous eu à relever? 
• Avez-vous réalisé cette activité seuls  

ou en groupe? Comment le groupe  
s’est-il entendu?  

• Vous êtes-vous facilement  
motivés? Pourquoi? 

• Poursuivrez-vous ce  
passe-temps? Pourquoi?
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