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Programme Dimanche 25 mars
Matin
10h - 12h 
Visite découverte « Identifions le chant des oiseaux communs » par la LPO
Lieu : parc Charruyer (rdv devant la piscine municipale) Public : famille (enfant + 7 ans)
Inscription obligatoire au 05 46 41 18 25 (inscription jusqu’au 24/03 à 17h30)

Après-midi
Retrouvez dans le jardin du Muséum de 14h à 18h, la LPO et le Muséum pour 
des animations en continue et des animations sur réservation sur place, au stand 
Muséum. Une occasion de découvrir le programme de science participative de Vigie 
Nature « Oiseaux des jardins ». 

14h15-14h45
Présentation de l’Observatoire des oiseaux des jardins 
L’Observatoire des oiseaux des jardins est un projet mené conjointement par le 
Muséum national d’Histoire naturelle et la LPO. Il a pour but de collecter un grand 
nombre de données sur les oiseaux peuplant les parcs et jardins de France afin de 
mieux les connaitre. Tout le monde peut y participer. Par Marjorie Poitevin (LPO)
Lieu : bibliothèque du Muséum. Public : adulte

15h-15h30
Présentation du STOC et du SHOC 
En France, les oiseaux communs font l’objet de plusieurs techniques d’inventaire. 
Nous présenterons ces suivis standardisés et quelques résultats sur La Rochelle et ses 
alentours. Par Fabien Mercier (LPO)
Lieu : bibliothèque du Muséum. Public : adulte

16h-16h20 / 16h30-16h50 / 17h00-17h20 /17h30-17h50
Atelier « observation et détermination des oiseaux du jardin »
Animation dans le jardin avec un animateur pendant 20 min puis entrée des données 
sur la base informatique de Vigie nature. Par la LPO
Lieu : jardin et bibliothèque. Public : famille (enfant + 7 ans)

14h45-15h15 / 15h30-16h00 / 16h15-16h45 / 17h00-17h30 
Atelier Plume 
Observation des plumes et du plumage des oiseaux. Par Laetitia Bugeant (Muséum)
Public : famille (enfants + 8 ans)

14h30-15h / 15h15-15h45 / 16h00-16h30 / 16h45-17h15
Atelier Quizz oiseaux des jardins 
Jeu de reconnaissance des oiseaux du jardin à partir d’une photo et des collections 
naturalisées. Par Najib El-Hajjioui (Muséum)
Public : famille (enfants + de 3 ans)

15h-15h30 / 15h45-16h15 / 16h30-17h00 / 17h15-17h45
Atelier Dessin d’oiseaux 
Apprends quelques astuces pour dessiner les oiseaux - pour 2 niveaux d’âge (3/7ans et 
8/12 ans). Par Michaël Rabiller (Muséum)
Public : enfants 3/7 ans et 8/12 ans.


