
 FICHE ACTION EDD DES ECOLES & ÉTABLISSEMENTS 
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Année 2020-2021 

 

Nom de l’établissement / de l’école : Collège des Vernaux  Marius Daubigney 

 

Classe(s) concernée(s) : 6° 

Effectifs : 76 

 

Eventuellement lien vidéo : 

 

Lien sur le site / blog de votre établissement / école : Création de 20 nichoirs - Développement Durable - Collège 

Des Vernaux Marius Daubigney (eclat-bfc.fr)  

 

Contact : Nom, fonction : Catherine Dürr enseignanate en EST et personnel ressources EDD 

Tél., adresse mail : catherine.durr@ac-besancon.fr 

 

 

Intitulé précis de l'action ou de l’opération : De l’imagination à la conception de nichoirs 

 

Date ou période : décembre-janvier (travail de recherche et exposés) et mai-juin (constructions) 

Lieu(x) : Collège de Tavaux 

 

Description rapide (1 500 signes maxi, Arial 10) : 

https://clg-vernaux-tavaux.eclat-bfc.fr/developpement-durable/creation-de-20-nichoirs-1988.htm
https://clg-vernaux-tavaux.eclat-bfc.fr/developpement-durable/creation-de-20-nichoirs-1988.htm


Création de 20 nichoirs 
Cette année, en cours d'EST et en partenariat avec la mairie de Tavaux, tous les élèves de sixième du collège des 

Vernaux ont créé des nichoirs différents afin de favoriser la nidification des oiseaux dans les différents quartiers 

de la ville.  

Dans un premier temps, ils ont étudié puis présenté sous forme d'exposés les oiseaux vivant autour du collège. 

Par la suite, ils ont imaginé les plans de nichoirs pour une dizaine d'espèces comme la mésange charbonnière, le 

rouge-queue noir.  

Ensuite, par groupe, selon les plans élaborés, ils ont scié, poncé et assemblé (en clouant) les différentes parties de 

leur nichoir. Sur la façade, le nom et le dessin de chaque oiseau ont été gravés. Une fois terminée, les élèves ont 

protégé la surface extérieure de leur construction avec une couche d'huile de lin.  

Enfin, à la prochaine rentrée scolaire, les nichoirs seront placés aux endroits stratégiques de la ville et du bois des 
Vernaux. 

 
1-Nichoir imaginé par un groupe d'élèves de 6° 

 

 
2-Découpage des différentes parties selon le plan 

 
 



 
3-Assemblage des différentes parties 

 

 
4-Application d'une couche d'huile de lin 

 

 
5-Quelques nichoirs réalisés par les 6° du collège de Tavaux 

 

 


