
• 1 planchette de 20 x 20 cm
• 50 cm de fil de fer souple
• 1 branche

1. Avec l’aide d’un adulte, découpe la planchette 
selon le plan de coupe pour obtenir le perchoir et 
ses deux auvents. Perce le perchoir au niveau des 
4 marques. 

2. À plat, vérifie que les pièces s’ajustent bien. Tends 
un fil de fer entre les trous de chaque côté du 
perchoir : il te servira à accrocher un petit sac de 
graines ou une boule de graines. 

3. Assemble les 3 pièces de bois avec de la colle à bois. Laisse sécher avec des 
serre-joints. Installe une branche dans le trou qui se trouve sous le rond.

4. Quand ta colle est bien sèche, passe un anneau de fil de fer dans le trou 
du haut et suspends ton perchoir dans un arbre (ou sur ton balcon). 

Fabrique un perchoir 
pour rouges-gorges
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Fabrique un perchoir 
pour rouges-gorges



Cet atelier t’inspire : 
n’oublie pas d’envoyer tes réalisations 

 à calliope@tetraslire.fr

Faire une boule de graines
Dans un bol, malaxe 30 g de margarine avec un mélange de graines, par 
exemple : des graines de pastèque, de tournesol, des grains de blé et d’orge, 
des brisures de noix, et de petits morceaux de pommes. Forme une boule 
sur le fil de fer de ton perchoir. Tu peux aussi trouver des petits filets de 
graines pour oiseaux tout prêts. 
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