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Retrouve toutes nos activités « Kids de Beauval » sur zoobeauval.com

ACTIVITÉ LUDIQUE

LES OISEAUX - Dans la peau d’un fauconnier 
La fauconnerie est l’art d’entraîner un oiseau à chasser pour soi. À Beauval, les soigneurs du 
service « Fauconnerie » s’occupent des oiseaux qui participent au spectacle « Les Maîtres des Airs ». 

1- Entoure le matériel dont le fauconnier a besoin pour prendre soin de son oiseau et l’entraîner. 

LE GANT

LA FAUCONNIÈRE

LA BALANCE

LA SELLE

LES OUTILS

LES USTENSILES 
DE CUISINE

LE BAC ET LE PERCHOIR

L’ARMURE LA PELLE ET LA RATISSE

7-10 ans
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ACTIVITÉ LUDIQUE

LES OISEAUX - Dans la peau d’un fauconnier 

L’entraînement des rapaces s’appelle l’affaitage. Il se fait en plusieurs étapes et dure 
généralement quelques semaines. 

2- Découpe les différentes étapes de l’apprentissage des oiseaux et remets-les dans l’ordre ! 

7-10 ans

Armer son oiseau  
Il s’agit d’équiper les pattes de 
l’oiseau de jets, de fines lanières de 
cuir adaptées à la taille de l’oiseau, 
permettant son maintien au gant ou 
sur un perchoir.

Construire un lien  
Le fauconnier crée un lien de 
confiance avec l’oiseau, dans 
sa volière. Celui-ci s’habitue 
progressivement à sa présence 
puis à venir se nourrir sur son gant.

Chaperonner   
Certains rapaces, comme les 
faucons, sont sujets au stress. 
Lors des déplacements, on les 
habitue alors à porter un chaperon. 
Il s’agit un petit casque de cuir qui 
les plonge dans le noir, ce qui les 
relaxe. Le chaperon est retiré avant 
le vol.

 L’entraînement en filière  
La filière est une cordelette 
attachée entre les jets de l’oiseau et 
le gant du fauconnier. Elle permet 
d’apprendre à l’oiseau à venir 
manger volontairement au gant 
sans trop s’éloigner. Elle est courte 
au départ puis sera allongée au fur 
et à mesure de l’apprentissage de 
l’oiseau. 

Le vol libre 
Une fois que l’oiseau revient 
systématiquement au gant, il 
est possible de le laisser voler 
librement, tout en lui demandant 
d’effectuer les mêmes exercices 
qu’auparavant.
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ACTIVITÉ LUDIQUE

SOLUTIONS

LES OISEAUX - Dans la peau d’un fauconnier 
La fauconnerie est l’art d’entraîner un oiseau à chasser pour soi. À Beauval, les soigneurs du 
service « Fauconnerie » s’occupent des oiseaux qui participent au spectacle « Les Maîtres des Airs ». 

1- Entoure le matériel dont le fauconnier a besoin pour prendre soin de son oiseau et l’entraîner. 

Réponses : 
-  Le gant est en cuir épais, pour protéger le bras du fauconnier, mais souple pour qu'il sente les 

réactions de son oiseau. Il est généralement porté à la main gauche.  
-  La fauconnière est un petit sac en cuir transportant des récompenses alimentaires pour les oiseaux. 
- Le perchoir permet à l'oiseau de se poser. 
- La pelle et la ratisse permettent au fauconnier de nettoyer les volières de ses oiseaux.  
- Le bac d'eau permet à l'oiseau de boire mais surtout de se baigner ! 
-  La balance permet au fauconnier de peser l’oiseau tous les jours afin qu’il soit au bon poids 

pour voler.

LE GANT

LA FAUCONNIÈRE

LA PELLE ET LA RATISSE

LA SELLE

LES OUTILSL’ARMURE

LA BALANCELES USTENSILES 
DE CUISINE

LE BAC ET LE PERCHOIR

7-10 ans
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ACTIVITÉ LUDIQUE

LES OISEAUX - Dans la peau d’un fauconnier 
L’entraînement des rapaces s’appelle l’affaitage. Il se fait en plusieurs étapes et dure 
généralement quelques semaines. 

2- Découpe les différentes étapes de l’apprentissage des oiseaux et remets-les dans l’ordre ! 

SOLUTIONS

7-10 ans

1/ Armer son oiseau  
Il s’agit d’équiper les pattes de 
l’oiseau de jets, de fines lanières de 
cuir adaptées à la taille de l’oiseau, 
permettant son maintien au gant ou 
sur un perchoir.

2/ Construire un lien  
Le fauconnier crée un lien de 
confiance avec l’oiseau, dans 
sa volière. Celui-ci s’habitue 
progressivement à sa présence 
puis à venir se nourrir sur son gant.

3/ Chaperonner   
Certains rapaces, comme les 
faucons, sont sujets au stress. 
Lors des déplacements, on les 
habitue alors à porter un chaperon. 
Il s’agit un petit casque de cuir qui 
les plonge dans le noir, ce qui les 
relaxe. Le chaperon est retiré avant 
le vol.

4/  L’entraînement en filière  
La filière est une cordelette 
attachée entre les jets de l’oiseau et 
le gant du fauconnier. Elle permet 
d’apprendre à l’oiseau à venir 
manger volontairement au gant 
sans trop s’éloigner. Elle est courte 
au départ puis sera allongée au fur 
et à mesure de l’apprentissage de 
l’oiseau. 

5/ Le vol libre 
Une fois que l’oiseau revient systématiquement au 
gant, il est possible de le laisser voler librement, tout 
en lui demandant d’effectuer les mêmes exercices 
qu’auparavant.


