
   
 

 

   
 

 

 

 

Le défi: 

 

 

Le printemps 
est arrivé et 
nous 
remarquerons 
de plus en plus 
les oiseaux.  
Votre défi est 
de créer une 
mangeoire 
d’oiseaux avec 
des objets 
recyclables qui 
se retrouvent 
dans ta maison.  
~Créez, 
essayez, 
améliorez!  

~Équipe STIAM 
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La littératie: 
Les mangeoires d’oiseaux viennent dans toutes les formes et tailles 

qui sont ciblés pour différents types d’oiseaux. 

 

 

Expliquez pourquoi vous pensez que votre mangeoire d’oiseaux est 

meilleure que d’autres que vous avez vues sur le marché. Énumérez 

trois raisons convaincantes. 

Les activités d’apprentissages 

La numératie: 

Si votre mangeoire à 

oiseaux était capable de 

contenir 3 livres de graines 

d’oiseaux, quelle quantité 

de graines d’oiseaux auriez-

vous besoin si vous faisiez 

4 mangeoires d’oiseaux? 

 

 

Faites un tableau pour 

montrer votre pensée. 

Les sciences/Sc.humaines: 

Saviez-vous que plus de 

5000 espèces d’oiseaux 

différentes migrent au 

printemps et à l’automne?  

Comment savent-ils qu’il 

est temps de partir ? 

Comme ils n’ont pas de 

GPS, vont-ils au même 

endroit? 

Explication 

Qu’est-ce que l’oiseau 

provincial du Nouveau-

Brunswick? 

Les arts: 

Apprenez à dessiner un rouge-gorge: 

Appuyiez ici 

https://www.youtube.com/watch?v=BO17_u-sIqw
https://www.youtube.com/watch?v=uTzzeavjrxM


   
 

 

   
 

 

Le défi: 

 

 

Le printemps 
est arrivé et 
nous 
remarquerons 
de plus en plus 
les oiseaux.  
Votre défi est 
de créer une 
mangeoire 
d’oiseaux avec 
des objets 
recyclables qui 
se retrouvent 
dans ta maison.  
~Créez, 
essayez, 
améliorez!  

~Équipe STIAM 
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La littératie 

Vous êtes en ondes!  Rédigez une publicité pour vendre 

votre mangeoire.  N’oubliez pas que votre annonce 

publicitaire doit nous convaincre d’acheter votre produit 

personnel. Donc, soyez enthousiaste et surtout, n’oublier pas 

de rire!   

Enregistrez votre vidéo et partagez-le sur votre page de 

classe ou avec nous sur Twitter @stemnorth.  

Les activités d’apprentissages 

La numératie : 

J’ai acheté 4 sacs de graines 

de tournesol pour les 

cardinaux et les mésanges.  

Chaque sac m’a couté 

7.95$.  J’ai également 

acheté 5 sacs de fruits secs 

pour les pics bois.  Chaque 

sac était 5.98$.  Environ 

combien d’argent ai-je 

dépensé en tout?   

Les sciences/sc. humaines: 

 

 
 

Comment volent les 

oiseaux? 

Appuyez-ici 

Les arts: 

Comment faire un geai bleu en origami.  

Appuyez- ici 

Quels oiseaux du Nouveau 

Brunswick ne migrent pas? 

What birds do not migrate 

https://www.youtube.com/watch?v=QtjafbfKZzI
https://www.youtube.com/watch?v=6khAx0KuYl8

