
Partez à la découverte des oiseaux munis  
de jumelles et d’un guide sur les oiseaux

LES ORNITHOLOGUES  
EN HERBE 

DESCRIPTION
Le Zwin Parc Nature est un véritable aéroport international pour 
oiseaux. On peut y observer plusieurs espèces chaque jour. Mais les 
nommer n’est pas toujours une tâche facile. Heureusement, il exis-
te des outils très pratiques. Nous nous exerçons de façon ludique 
à chercher dans un guide des oiseaux et nous apprenons à utiliser 
des jumelles et un télescope. Un jeu de mouettes nous apprend à 
employerunecarted’identification.

Toutes ces nouvelles connaissances vont nous permettre de partir à 
la découverte du Zwin tels de véritables ornithologues. Nous obser-
veronsletraficaériendesoiseauxettenteronsdenommerceuxque
nous verrons. Nous terminerons par le jeu « Qui est-ce ? »  

GROUPE CIBLE 3e - 6e année (enseignement primaire)   

DURÉE 2,5 h

ACCOMPAG-
NEMENT

par le centre des visiteurs et avec au 
min. 1 enseignant et 1 accompagnateur 
supplémentaire

PÉRIODE avril-octobre 

NOMBRE MAX. 25 enfants  

COÛT € 60 + € 4/enfant 

ADDITIONNEL Prévoir des vêtements et chaussures 
adaptés

LIEU ET RÉSERVATION

Bezoekerscentrum Bulskampveld
Bulskampveld 9, 8730 Beernem
T 050 55 91 00 - E bulskampveld@west-vlaanderen.be
www.west-vlaanderen.be/bulskampveld 

Bezoekerscentrum De Blankaart
Iepersteenweg 56, 8600 Diksmuide
T 051 54 59 48 - E blankaart@west-vlaanderen.be
www.blankaart.be

Bezoekerscentrum De Palingbeek 
Vaartstraat 7, 8902 Ieper-Zillebeke
T 057 23 08 40 - E bc.palingbeek@west-vlaanderen.be
www.west-vlaanderen.be/palingbeek

Bezoekerscentrum Duinpanne
Olmendreef 2, 8660 De Panne
T 058 42 21 51 - E duinpanne@west-vlaanderen
www.duinpanne.be

De Voelsprieterij - ’t West-Vlaamse hart
Spanjestraat 141, 8800 Roeselare
050 40 32 82 - wim.devarrewaere@west-vlaanderen.be
www.voelsprieterij.be

Provinciaal Recreatie- en Natuurcentrum De Gavers
Eikenstraat 131, 8530 Harelbeke
T 056 23 40 10 - E gavers@west-vlaanderen.be
www.west-vlaanderen.be/gavers

Zwin Natuur Park
Graaf Léon Lippensdreef 8, 8300 Knokke-Heist
T 050 60 70 86 - E info@zwin.be
www.zwin.be



Les ornithologues en herbe
L’ornithologue
Les enfants sont accueillis à l’aéroport international pour oiseaux. De nombreuses espèces s’arrêtent au Zwin tout au long de l’année 

pour se reposer, trouver de la nourriture, construire un nid, … 

Les enfants sont familiarisés avec l’activité d’ornithologue et avec le matériel dont il a besoin.

Outils pratiques
Un véritable passionné d’observation des oiseaux est toujours muni de son guide des oiseaux. Les enfants mènent plusieurs recherches 

etapprennentainsilastructureetlarépartitiond’unguidedesoiseaux.Ilss’exercentaussiàutiliserunecarted’identification.

Les jumelles font elles aussi partie de l’équipement de base d’un ornithologue. Les enfants apprennent à se servir de jumelles à travers 

une série de tâches d’observation.

À l’issue de cette partie consacrée aux exercices, les enfants partent à la découverte du parc munis d’un guide des oiseaux et d’une 

paire de jumelles.

Identification des mouettes
Les mouettes sont très nombreuses sur notre côte. Mais quelles sortes de mouettes pouvons-nous y observer ? Et comment les 

reconnaîtrefacilement?Lesenfantsapprennentàreconnaîtrelesmouettesàl’aided’unjeud’identification.

Observation
Après une préparation approfondie, les enfants sont prêts à observer les oiseaux avec leurs jumelles. Ils tentent de nommer les oiseaux 

qu’ilsvoientdansleguideouàl’aidedelacarted’identification.Lesenfantsontlapossibilitéd’observer«engrand»lesoiseauxà

travers un véritable télescope !

Qui est-ce ?
Pour terminer, nous jouons à « Qui est-ce ? ». La classe est répartie en deux groupes. À travers des questions basées sur les caractéris-

tiques des oiseaux, le groupe doit tenter de deviner l’oiseau de son adversaire... Qui remportera la partie ?    

Discussion d’évaluation
L’activité se clôture par une discussion d’évaluation.


