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Fiche Pratique 
 

Atelier des oiseaux  
 

 
L’animation des contes sous la tente sur le thème des oiseaux peut être suivie 

de plusieurs ateliers. 
 

Nous vous proposons un atelier modelage d’oiseaux en terre , cette animation 
s’adresse à tous les publics permettant à partir de deux boules de terre de 

donner naissance à un oiseau. L’oiseau est installé sur un  support à la manière 
des cabinets de curiosité du XVIIIème siècle. 

Après un séchage de deux semaines les oiseaux peuvent être cuit dans un four à 
haute température pour une somme modique. 

 
Nous vous proposons un atelier mobile d’oiseaux, les participants peuvent  

réaliser leurs propres modèles ou se servir des planches aquarellées fournies 
pour l’atelier. Après le découpage et  l’assemblage, nous chercherons des bois 

flottés ou autres supports pour faire voler nos oiseaux. 
 

  Cette animation s’adresse aux centres de loisirs, aux écoles, aux individuels  
petits et grands dans le cadre d’une manifestation. 

Elle peut venir en complément d’une observation ornithologique, d’un travail 
pédagogique en lien avec d’autres structures. 

 
 

Matériel fourni: Terre de saint Amand en Puisaye, support pour les oiseaux. 
Feuilles et planches d’oiseaux pour réalisation de mobiles selon la formule 

choisie. 
 

Tarif: en fonction de la durée de l’animation, nous consulter. 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 


