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LES OISEAUX – De l’œuf à la buse  
À Beauval, la nurserie accueille principalement des oiseaux. Tous les oiseaux pondent des 
œufs, dont les soigneurs s’occupent bien avant la naissance des oisillons ! Les œufs sont 
surveillés de près jusqu’à l’éclosion. Une fois sortis de l’œuf, les petits sont nourris et pesés 
très régulièrement pour s’assurer qu’ils grandissent bien.  
Préparation de l’activité :
Construis ton thaumatrope pour observer le bébé buse de Harris dans son œuf !  

Ce qu’il te faut :  
- 1 paire de ciseaux 
- 1 tube de colle 
- du scotch 
- une paille ou un pic à brochette

Le savais-tu ? 
Après leur sevrage, une partie de ces jeunes oiseaux rejoindra le secteur Fauconnerie pour 
participer au spectacle Les Maîtres des Airs. 
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Retrouve toutes nos activités « Kids de Beauval » sur zoobeauval.com
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Les étapes à suivre - Le modèle se trouve page 3

ACTIVITÉ MANUELLE

1

2

3

4

5

Découpe le modèle présent en page 3.

Scotche ta paille ou ton pic à 
brochette au dos du dessin de l’œuf. 

En t’aidant de la ligne jaune au milieu, 
colle le dessin de l’oisillon au dos du 
dessin de l’œuf en pliant la feuille en 
deux. 

Ton thaumatrope est terminé ! 
Fais tourner la paille rapidement entre 
tes mains pour observer l’oisillon dans 
l’œuf. 

Enduis le dos du papier de colle.

1/ découpe le contour du corps et au 
niveau des pointillés bleus

4/  Insert les ailes dans le corps du 
toucan jusqu’aux pointillés blancs comme 
ci-dessous

2/ plie au niveau des pointillés rouges, 
colle les ailes de sorte que tu ai un 
recto-verso puis  découpe le contour des 
ailes.

5/  Pour finir, colle le corps du toucan  et 
replie les ailes !

3/ Fait un trou pour passer ta ficelle au 
niveau du point vert

RECTO VERSO
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Découpe en suivant les pointillés pour construire ton thaumatrope !

ACTIVITÉ MANUELLE

1/ découpe le contour du corps et au 

niveau des pointillés bleus

4/  Insert les ailes dans le corps du 

toucan jusqu’aux pointillés blancs comme 

ci-dessous

2/ plie au niveau des pointillés rouges, 

colle les ailes de sorte que tu ai un 
recto-verso puis  découpe le contour des 

ailes.

5/  Pour finir, colle le corps du toucan  et 

replie les ailes !

3/ Fait un trou pour passer ta ficelle au 

niveau du point vert


