
« Le Resto des Oiseaux » 

Matériel : 

• 1 brique de lait ou de jus de fruits vide 

• Morceau de papier de verre 

• Petits morceaux de branche, baguettes, etc… 

• Peinture  

• Ficelle 

• Colle 

• Cutter, feutre noir et règle graduée 

Fabrication : 

1. S’assurer que votre brique de lait est propre et sèche à l’intérieur. A l’aide du 

papier de verre, poncer légèrement tous les côtés de la brique afin de créer une 

base d’accroche pour l’étape « peinture ». Bien dépoussiérer avec un chiffon sec. 

2. Avec le feutre noir, tracer les fenêtres de la mangeoire. Veiller à laisser assez 

d’espace entre le bord inférieur de la fenêtre et le fond de la brique pour pouvoir 

ensuite réaliser le perchoir et la remplir de graines ! 

3. Toujours avec le feutre, marquer l’emplacement du perchoir, ainsi que des trous 

pour réaliser le système d’accroche de la mangeoire. 

4. Découper les fenêtres et percer les trous avec le cutter. 

5. Peindre l’extérieur de la brique sauf le fond. Laisser bien sécher. (Il est possible de 

passer une 1ère couche de peinture blanche afin d’estomper les éventuels motifs 

imprimés sur l’emballage) 

6. Mettre en place le perchoir et la ficelle. 

7. Remplir de graines pour oiseaux et suspendre dans le jardin ou sur le balcon. 

8. Observer !  

Petites Astuces : 

• Pour bien nettoyer la brique de lait, vous pouvez la remplir d’un peu d’eau tiède et 

de vinaigre blanc. Secouez-la avant de la vider et de la faire sécher en la 

retournant. 

• Pour notre brique, nous avons réalisé 2 fenêtres de 8cms de hauteur et les avons 

placées à 4 cms du fond de la boîte et 1cm de chaque côté. 

• Sur notre mangeoire, nous avons souhaité cacher le bouchon à vis… Nous avons 

donc collé des petits morceaux de bois glanés dans le jardin et par-dessus, en guise 

de toit nous avons rajouté les morceaux de brique découpés pour faire les 

fenêtres !  

• N’hésitez pas à peindre votre mangeoire avec des couleurs vives : les oiseaux n’en 

seront que plus attirés et vous pourrez plus facilement les observer prendre leur 

petit-déj’ ! 

 

 



Voici quelques photos pour vous aider à réaliser votre « Resto à Oiseaux » ! 

 

           

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

A vous, maintenant ! 

 


