
L’été, les oiseaux sont insectivores mais à
l’approche de la saison froide, leur régime
alimentaire change, et ils se nourrissent
majoritairement de graines. Ils doivent se
nourrir régulièrement pour lutter contre le
froid et maintenir leur température
corporelle. Car les petits volatiles brûlent un
grand nombre de calories. Dès lors, leur
besoin d’apports nutritionnels est plus
important. Mais voilà, durant l’hiver, les
ressources naturelles se raréfient, alors de
fin novembre à fin mars, ils peinent à trouver
de la nourriture. C’est pourquoi, on leur vient
en aide, et on leur apporte de la nourriture
riche en graisses et en graines.

Dans le cadre des consignes sanitaires le Centre Social Éclaté vous propose chaque
semaine des tutoriels à réaliser chez soi.
Ne pas oublier de prendre en photos vos réalisations et nous les envoyer sur
centresocial@mairie-athis-mons.fr. 

Bonnes Créations,

Atelier Créatif
"Fabriquer un mangeoire à oiseaux" 

En réalisant des boules de graines pour les oiseaux, profitez d’un moment
pour sensibiliser les enfants à la préservation des espèces présentent dans
l’environnement. Cela vous permettra d’aider les volatiles tout en passant un
moment agréable en famille.

Durant l’hiver, les oiseaux ont des difficultés pour trouver de la nourriture. En
accrochant des boules de graisses dans votre jardin ou sur votre balcon, vous
leur offrez une réserve en nutriment.



Une plaquette de saindoux
De l’huile de tournesol
Des graines de tournesol
Des graines d’avoine décortiquées
Des cacahuètes non grillées et
non salées 
Du raisin sec, du pain rassis
Des pots de yaourt vides, des
emporte-pièces
De la ficelle 

 Des Boules de graisses pour les oiseaux : le matériel nécessaire

Pour créer des boules de graisses pour les oiseaux, il vous faut :

Matériels pour le montage du mongeroire :

Des branches
Des cacahuètes (entière)
Des abricots secs
Une orange
Une pomme
Du ruban de votre choix. 

Marche a suivre : 

1. Couper le saindoux en morceaux.



2. Ajouter les graines d’avoine.

3. Ajouter les graines de tournesol.

4. Ajouter les cacahuètes après
les avoir décortiquées.



5. Ajouter les raisins secs et
mélanger le tout.

6. Mettre la préparation soit dans
des pots de yaourt vides ou dans
les emporte-pièces.

7. Mettre au frigo 3 heures.



8. Couper en rondelles la pomme et
l’orange et enfiler en alternant avec
les abricots secs sur la branche.

9. Rajouter ensuite la
ficelle et les
cacahuètes



10. Sorter votre
préparation du frigo,
enlever les emporte-
pièces, et assembler le
tout sur votre branche.

« Restons ensemble avec le Centre Social ! »


