
• nourriture pour oiseaux sauvages
• graisse de noix de coco (huile de noix de coco)
• moules à biscuits p.ex. avions et nuages
• une paille ou un cure-dent
• éventuellement papier sulfurisé ou feuille  

d’aluminium
• paquet de ficelle
• ciseaux
• cuillère

En hiver, tous les oiseaux ne sont pas aussi bien lotis que Lexi : beaucoup ne trouvent pas assez 
de nourriture et ont souvent faim. Bernie et Lexi mettent donc un point d’honneur à aider les amis 
oiseaux de Lexi ! As-tu aussi envie de fabriquer des petits avions pour nourrir les oiseaux ?

Tu peux les accrocher sur le balcon ou dans votre jardin. Les merles, rouges-gorges, moineaux et 
autres petits piafs seront très heureux - et tu peux aisément les observer en train de se nourrir. Pas 
mal, non ? Alors, départ ! Nous te montrons comment le faire.

Tu as besoin :

Avions pour nourrir les oiseaux



A présent, il te faut un peu de 
patience : laisse refroidir la masse 

jusqu’à ce que la graisse redevienne 
un peu plus ferme. Prends ensuite la 
nourriture pour oiseaux et mélange-la 
à l’huile de noix de coco visqueuse. 

2.

Pour tes biscuits de nourriture pour 
oiseaux, tu dois d’abord chauffer 

la graisse de noix de coco. Mets-la 
dans une casserole et demande à tes 

parents de la réchauffer lentement sur 
la cuisinière. Vous pouvez aussi la faire 

fondre au micro-ondes.

Marche à suivre : 1.

Attention : ne prends pas trop 
de nourriture, sinon les biscuits 
pour oiseaux s’effriteront après 

le séchage. Jette un coup d’œil à 
la photo pour voir à quoi devrait 

ressembler le mélange.



Pique-les aussi avec un cure-dent 
ou un morceau de paille. Tu pourras 
plus tard enfiler une ficelle dans le 
trou pour accrocher la nourriture 

pour oiseaux. 

Laisse tout refroidir complètement. 
Tu peux par exemple laisser les 
biscuits reposer toute la nuit.

Place tes moules sur un morceau de 
papier sulfurisé, une feuille d’aluminium 

ou simplement une assiette et remplis-les 
avec le mélange. Tu peux bien sûr utiliser 

d’autres moules que des avions. 

3.

Pour terminer, démoule-les avec 
précaution. Puis accroche-les à l’extérieur 

avec un bout de ficelle. Amuse-toi à 
présent à observer les oiseaux !

4.



Conseil :

Tu peux aussi faire ton propre mélange au lieu d’acheter 
une nourriture pour oiseaux prête à l’emploi. Ils aiment par 
exemple les graines de tournesol, les flocons d’avoine, les 

raisins secs, les noix hachées et les graines de courge.


