Organiser un événement dans le cadre de
la Journée des oiseaux
Journée mondiale des oiseaux migrateurs 2019 — Samedi 11 mai
Astuces et conseils pour la Journée mondiale des oiseaux migrateurs (JMOM)


Chaque année, la JMOM propose un nouveau thème. L’édition 2019 sera célébrée sous le
thème « Soyons la solution à la pollution plastique ».
o Le thème peut être mis de l’avant lors de la promotion de votre événement et servir de
fil conducteur pour les discussions avec le public, l’organisation d’activités, etc.

o Cette année, nous encourageons également les personnes à planifier une corvée
de nettoyage dans le cadre de leur événement. Vous pouvez utiliser ce guide
pour vous aider à l’organiser! (Seulement disponible en anglais)







Vous avez la liberté d’organiser un événement qui se déroule en toute simplicité ou d’adopter
une formule plus élaborée. L’objectif de la Journée mondiale des oiseaux migrateurs consiste
simplement à célébrer nos oiseaux migrateurs et à apprécier leur présence.
Visitez birdday.ca et consultez la carte interactive pour connaître les « autres » événements de
la JMOM qui auront lieu dans votre région.
Vous pouvez également communiquer avec des organismes voués à la nature et à la
conservation pour vous informer au sujet d’activités futures et potentielles.
En ce qui concerne les lignes directrices et les outils, visitez notre page Web qui contient les
ressources pour la Journée des oiseaux, ou n’hésitez pas à communiquer avec nous par courriel
à l’adresse suivante birdday@naturecanada.ca ou en remplissant ce formulaire (en remplissant
ce formulaire, votre événement sera aussi ajouté à notre carte!)
Tagger Nature Canada et Bird Studies Canada sur les réseaux sociaux et nous vous republierons!




Twitter : @NatureCanada @BirdStudiesCan
Instagram : @naturecanada.ca @birdstudiescan

Nos suggestions d’activités





Organiser une corvée de nettoyage
Organiser une randonnée pédestre sur le thème de la Journée des oiseaux
Organiser une fête de la Journée des oiseaux
Organiser une parade sur le thème de la migration des animaux de la faune — voir la vidéo en
cliquant ici !
 Organiser des tables rondes, des présentations et des symposiums
 Tenir un festival de films dans le cadre de la Journée des oiseaux
 Organiser un marchethon ou un « ois-o-thon »

Activités
 Visiter une Zone importante pour la conservation des oiseaux (ZICO)
 Explorez à pied ou même en bateau la ZICO de votre région et découvrez la faune et la flore
uniques qu’elle abrite. Trouvez la ZICO de votre région ici ! Effectuez un suivi des oiseaux que
vous voyez en partageant vos observations sur le site eBird Canada.

 Voici quelques idées d’activités à faire dans la plupart des ZICOs :


L’observation d’oiseaux, le vélo, la marche et la course à pied, la photographie
de la nature, le canoë et le kayak, les pique-niques, etc.

 Visitez l’espace vert urbain de votre quartier
 Explorez votre CommuNature : visitez les parcs et les sites de conservation à proximité
ainsi que les jardins publics de votre voisinage.
 Voici quelques suggestions d’activités qui peuvent être pratiquées dans la plupart des
espaces verts :
 L’observation d’oiseaux, le vélo, la marche et la course à pied, la photographie
de la nature, le canoë et le kayak, les pique-niques, etc.
 Bricolages et jeux sur le thème des oiseaux
 Pochoirs en forme d’oiseaux, livres à colorier avec des dessins d’oiseaux, un manuel sur
la façon d’utiliser les jumelles, des guides pour les jeunes ornithologues afin de les aider
à identifier les parties du corps de l’oiseau et des activités pour les enfants.
 Maquillage d’oiseaux pour enfants, fabriquer des masques d’oiseaux, un bingo sur le
thème des oiseaux. Ces activités contribuent à engager les discussions sur les oiseaux et
sur leurs cris en plus d’être un grand succès auprès des enfants.
 Vous trouverez une foule d’idées de bricolages et des dessins à colorier aux liens
suivants :
 http://www.migratorybirdday.org/resources/
 http://www.environmentamericas.org/imbd/resources/
 Démonstration de baguage d’oiseaux
 Le baguage des oiseaux est un outil très important pour effectuer l’étude scientifique
des oiseaux sauvages et leur suivi. Seules les bagues métalliques numérotées fixées à la

patte des oiseaux permettent d’effectuer un suivi d’oiseaux sur une base individuelle
tout au long de leur vie.
 Plusieurs spécialistes du baguage d’oiseaux acceptent d’effectuer des démonstrations
publiques de baguage d’oiseaux. Vous trouverez une station de baguage ou
d’observation d’oiseaux située près de chez vous en visitant la page Web du Réseau
canadien de surveillance des migrations du site d’Études d’oiseaux Canada à l’adresse
suivante : http://birdscanada.org/volunteer/cmmn/index.jsp?lang=FR.

