
Activité sensorielle, manuelle

Maison de la Nature 

Découvrez un oiseau qui chante actuellement tout près 
de chez vous à travers diverses activités pour petits 
et grands.

M’entendez-vous ?

Ouvrez votre fenêtre ou sortez dans votre jardin. Fermez vos yeux 
et concentrez-vous sur les chants d’oiseaux.
Si vous entendez un houphouphoup, c’est moi !

Essayez de me repérer mais attention comme mon chant porte 
loin, je peux être dans un jardin à côté de chez vous.

Si vous arrivez à m'observer, admirez comme je gonfle mon cou 
pour chanter.
Si vous ne m’entendez pas, écoutez mon chant ici 

Je fais parti de ces oiseaux dont le nom vient de leur chant.
En écoutant ce chant, essayez de donner le nom à cet oiseau

Qui suis-je ? n°2

de la
n°6

et ludique

Quel est mon nom ?

Résolvez ce rébus :

- Crayons de couleur
- Paire de ciseaux
- Colle
- Feuille cartonnée
- Carton
- Bouchons en liège
- Dé
- Plateau de jeu de l'oie
- Planches des pions et cartes

du jeu
- Ordinateur ou smartphone

Matériel ans
5-6

https://www.xeno-canto.org/522078/download
https://www.xeno-canto.org/546155/download


Des ressemblances

Je partage des points communs avec ces animaux.

Reliez l'animal au point commun qu'il possède avec la Huppe fasciée. 

Qui suis-je ? n°2
Qu’est-ce que je mange ? 

Principalement insectivore, j'affectionne particulièrement les pelouses 
ouvertes que j’arpente et fouille énergiquement à l’aide de mon bec 
long et courbé pour trouver :

S A U T E R E L L E

X P T M N I N L L S

I A E A P O L L E C

N V U X L I I F Z A

L R Q L R N E E A R

A B I R E V C D R G

T R R H O P Q R D O

G S C M R S T U Y T

U L N O T E N N A H

Essayez de retrouver 
les proies dans ces 
mots mêlés

J'ai une huppe sur la 
tête comme le... 

Je vole comme un... J'ai la même taille 
que le... 

 Vanneau huppé  Pic épeiche Papillon  Geai des chênes

J'ai des ailes avec du 
noir et du blanc 

comme le... 

CHENILLE, CRIQUET, SAUTERELLE, GRILLON, VER, LEZARD, 
ESCARGOT, HANNETON



Des ressemblances :
- J’ai des ailes avec du noir et du blanc comme le Pic épeiche
- J’ai une huppe sur la tête comme le Vanneau huppé
- J’ai la même taille que le Geai des chênes
- Je vole comme un papillon

Où est-ce que je niche ? Je peux nicher dans les cavités
d'arbres et les tas de bois 

Qui suis-je ? n°2

Contact
f.ardibus@parc-naturel-brenne.fr

s.guiheux@parc-naturel-brenne.fr

Variantes et prolongement :

Si vous souhaitez lui construire un nichoir pour l'année 
prochaine, vous pouvez consulter le lien suivant.

Réponses des activités

M'entendez-vous ?  Coucou gris 

Quel est mon nom ? La Huppe fasciée

Où est-ce que je niche ?

Aidez la huppe à trouver des endroits où elle pourrait nicher.

Qu'est-ce que je mange ?

Préparation et règle du jeu en pages 
suivantes. 

Pour en savoir plus
Je te propose de jouer avec moi  au 
jeu de l'oie de la huppe.

mailto:f.ardibus@parc-naturel-brenne.fr
https://nichoirs.net/page5-7.html


But du jeu
Etre le premier joueur à rejoindre le jardin idéal ! 

Placez les pions sur la case départ.
Le joueur qui imite le mieux le chant de la huppe débute.
Puis, les joueurs jouent à tour de rôle en lançant le dé.
Suivant le chiffre obtenu, le joueur avance son pion du nombre
de point indiqué sur le dé.

Déroulement

Règle du jeu

Phrases des cases rouges 

Case 14 : La haie du jardin est remplacée par 
une clotûre
Case 24 : Des pesticides sont utilisés dans le 
champ voisin
Case 34 : Les vieux arbres sont arrachés
Case 45 : Des pesticides sont utilisés à 
proximité du jardin

Phrases des cases vertes

Case 10 : Le jardin possède des zones refuges, 
non tondues où les insectes peuvent se nourrir, 
se reproduire et grandir
Case 31 : Le jardin possède des murets de 
pierres sèches
Case 36 : Une haie avec des espèces locales
est plantée dans le jardin
Case 39 : Un nichoir à huppe est installé dans 
un tas de bois du jardin

Fin de la partie
Quand un joueur arrive sur la case arrivée, il a gagné la partie !

Minimun
2 joueurs

La case est vide : Restez sur la case et c'est au tour du joueur suivant.

La case possède une  : Piochez une carte question et faites la lire par un autre joueur.
Avancez d’une case si la réponse est bonne et c'est au tour du joueur suivant. 

La case rouge avec un dessin : Lisez la phrase qui correspond
au numéro de la case. Reculez de deux cases et c'est au tour du joueur suivant.

La case verte avec un dessin : Lisez la phrase qui correspond
au numéro de la case. Avancez de deux cases et c'est au tour du joueur suivant.

La case possède une indication : Suivez cette dernière et c'est au tour du joueur suivant.

Cinq cas de figures possibles

Jeu de l'oie
de la huppe

(favorables à la huppe) 

(défavorables à la huppe)



Jeu de l'oie de la huppe
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- Imprimer le plateau du jeu de l'oie
de la huppe et coller-le sur un carton
fin.

- Imprimer les pions du jeu.
Découper-les, en fonction du
nombre de joueurs.
Chaque joueur colorie son pion à
l'aide de la photo de la Huppe
fasciée et choisit une couleur de
fond. Coller les pions sur une feuille
cartonnée puis découper-les.
Demander à l’adulte de découper
en deux un bouchon en liège, de
faire une fente et d’insérer le pion
huppe.

- Imprimer les cartes « question » et
découper-les.

C'est prêt, la partie peut 
commencer !

A faire :

Préparation du jeu de l'oie
de la huppe

Il vous manque un dé ?
La Maison de l'Enfance du Parc naturel régional de la Brenne 
vous propose de fabriquer le vôtre  !

Rendez-vous en page 12 de « Un petit brin d'air n°1 » sur le 
site internet du Parc.

https://www.parc-naturel-brenne.fr/images/phocagallery/dmdocuments/un_petit_brin_dair_1_int%C3%A9gral.pdf


Imprimer et découper
les cartes et les pions

Préparation

Cartes et pions du jeu de l'oie
de la huppe

Quel pays m'a choisi comme 
oiseau national ? 

Réponse : L'Israël

Où suis-je en automne et en 
hiver ?

Réponse : En Afrique

Suis-je capable de manger les 
nymphes de chenilles 

processionnaires ?

Réponse : Oui

Que font mes poussins pour 
repousser les prédateurs du nid ? 

Réponse : Des sifflements

Comment me surnomme t-on 
en région Centre-Val de Loire ?

Réponse : La Bout'bout

Pourquoi me surnomme t-on 
Pupu ?

Réponse : A cause de la 
mauvaise odeur du nid



Préparation

Cartes et pions du jeu de l'oie
de la huppe

        Peut-on reconnaître       
facilement les mâles des 

femelles ?

Réponse : Non, les femelles
sont un peu plus ternes.

Combien d’œufs je ponds en 
moyenne ?

Réponse :  7 à 8 œufs

  Ma huppe se déploie t-elle ?

Réponse : Oui, elle est 
érectile.

Réponse : Non, je peux 
manger aussi des lézards,
des limaces...

    Ai-je besoin de trouver une    
cavité pour nicher ?

Réponse : Oui, je suis
cavernicole

    Quel est le moment idéal    
  pour installer mon nichoir ? 

Réponse : Fin mars

Imprimer et découper
les cartes et les pions

Fin mars

Suis-je exclusivement          
 insectivore ?
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