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L'hiver est une difficile période pour les animaux qui doivent survivre. 

Nous pouvons apporter notre aide aux oiseaux qui passent leur 

temps à rechercher de la nourriture : construisons une mangeoire à 

trémie.

L’hiver peut être un moment critique pour 
les oiseaux : ils doivent consacrer la quasi-totalité 
de la journée à rechercher de la nourriture pour 
résister au froid. 
Afin de rendre la vie de nos amis ailés plus douce 
et donner un petit coup de pouce à la nature, 
vous pouvez installer des mangeoires et  
des abreuvoirs dans votre jardin ou 
sur votre balcon. 
Vous pourrez alors les observer, tout à loisir, 
derrière vos fenêtres.

1ère étape

,
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Piou !Piou ?

Fabriquer une mangeoire à trémie,

La mangeoire à trémie, 
c'est celle-là.

,
,

Matériel
- Un brique alimentaire d'1 l, bien rincée 
et avec son bouchon
- Un pistolet à colle et ses recharges
- Un cutter
- 20 cm de fil de fer
- Une pince universelle
- Un vrille de menuisier ou un gros clou
- 2 piques à brochettes

À l'aide du cutter, découpez votre brique selon les indications données par le schéma ci-dessous. Cette étape peut 
être dangereuse si elle est faite par de jeunes enfants en autonomie. Accompagnez-les !

12 cm

3 cm

5 mm
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2ème étape

,

C'est le moment de rabattre la partie découpée vers l'intérieur. C'est la trémie.

Faites vite, 
j'ai faim !

Poussez ici

3ème étape

,

Avec la vrille de menuisier, ou le gros clou, percez un trou de chaque côté de la brique. Vous ferez passer la pique à 
brochettes de part en part, cela permettra de maintenir la trémie en place.

4ème étape

,

Cette fois, vous installez le perchoir. Percez de nouveau avec la vrille de menuisier, ou le gros clou, de part en part, 
juste au dessus de l'ouverture créée par la trémie. Soudez les bords de la trémie à l'aide du pistolet 
à colle. Attention à vos doigts, c'est chaud !

Percez ici 

La pique à brochettes 

Les piques
 à brochettes 
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5ème étape

,

Coupez, avec la pince, le bout des piques à brochettes qui dépasse de chaque côté de la mangeoire. 

Pour terminer
Percez 2 trous pour passer le fil 

de fer. Cela permettra d’accrocher 
votre mangeoire hors de portée des 

prédateurs.

Le fil de fer 

Les 2 trous

6ème étape
,

Il ne vous reste plus qu'à décorer votre mangeoire pour la rendre plus esthétique, et lui permettre de mieux 
s'intégrer dans le paysage. Vous pourrez ensuite la remplir de graines et l'accrocher à bonne distance des 
prédateurs.

Nous voulions vous dire . . .

MERCI!


