7-10 ans

ACTIVITÉ LUDIQUE
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LES OISEAUX - À chacun son bec !
Tous les oiseaux ont un bec. Ils s’en servent comme d’un véritable outil pour se nourrir. Il en
existe de toutes les formes : celles-ci dépendent du régime alimentaire de l’oiseau puisque tous
ne mangent pas la même chose !
Préparation de l’activité : 

• À l’aide d’une paire de ciseaux, découpe les différents becs en suivant les pointillés puis
colle-les sur le bon oiseau.
• Relie ensuite chaque oiseau à son aliment préféré !

Retrouve toutes nos activités « Kids de Beauval » sur zoobeauval.com
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LES OISEAUX - À chacun son bec !
Colle les différents becs sur le bon oiseau et relie ensuite chaque oiseau à son aliment préféré.

Le pélican a une poche sous son bec,
qu'il utilise comme une épuisette...

L'échasse possède un bec fin
comme une pince...

Le canard a un bec plat, qu’il
utilise comme un filtre...

Le perroquet possède un
bec court et fort...

... pour manger la vase et les plantes
aquatiques : il est herbivore.

... pour découper des morceaux dans
les fruits : il est frugivore.

… pour pêcher les poissons :
il est piscivore.

… pour attraper les insectes :
elle est insectivore.

… pour briser les noix et les graines :
il est granivore.
L’aigle a un bec tranchant
comme un couteau...

Le toucan a un gros bec cranté...

... pour déchiqueter les proies qu’il
capture : il est carnivore.
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SOLUTIONS

LES OISEAUX - À chacun son bec !
Colle les différents becs sur le bon oiseau et relie ensuite chaque oiseau à son aliment préféré.

Le pélican a une poche sous son bec,
qu'il utilise comme une épuisette...

... pour manger la vase et les plantes
aquatiques : il est herbivore.

L'échasse possède un bec
fin comme une pince...

... pour découper des morceaux dans
les fruits : il est frugivore.

Le canard a un bec plat, qu’il
utilise comme un filtre...

… pour pêcher les poissons :
il est piscivore.

Le perroquet possède un
bec court et fort...

L’aigle a un bec tranchant
comme un couteau...

Le toucan a un gros bec cranté...

… pour attraper les insectes :
elle est insectivore.

… pour briser les noix et les graines :
il est granivore.

... pour déchiqueter les proies qu’il
capture : il est carnivore.

