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Fiche exemple - Votre projet 
Connecter un nichoir à oiseaux pour mener un projet de sciences 

participatives

Description de l’activité

Cette fiche montre en exemple un projet mené par les professeurs et élèves 
de l’Athénée Royal de Neufchâteau-Bertrix. En créant de A à Z un nichoir 
à oiseaux connecté, c’est tout un nouvel univers qui s’est ouvert aux classes 
y prenant part ! Désormais, ils sont capables de récolter des données sur 
les espèces d’oiseaux présentes dans la région et sur l’évolution de la 
nidification. 

Public cible : dès 14 ans

Objectifs

• Sensibiliser à la thématique environnementale 

• Engager les élèves dans une démarche scientifique citoyenne 

• Identifier des espèces d’oiseaux  

• Réfléchir à l’ingénierie d’un projet

Matériel mis à disposition

• Un Raspberry Pi 

• Une caméra pour Raspberry Pi  

• Des LEDs infrarouges

Déroulement

1. Rêver

Il existe des projets «clé sur porte» de nichoirs connectés… Mais si vous 
preniez cette occasion pour allier sciences et technologies ? En partant 
d’un simple Raspberry Pi et d’une webcam, demandez à 
vos élèves d’imaginer comment ils pourraient intégrer ces technologies 
dans un nichoir. 
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Observer des nichoirs, sans oublier de vous demander comment votre 
système devrait fonctionner. Attention, les questions de sauvegarde des 
vidéos, de connexion à un réseau pour accéder en direct aux images 
filmées par la webcam, ne sont pas à négliger !  

2. Créer

De nombreuses réponses peuvent être formulées à ce défi ouvert. 
Les élèves pourraient, par exemple, partir d’un nichoir existant et lui 
adjoindre une extension modélisée en 3D ou découpée à la CNC… Ils 
pourraient également vouloir partir de zéro et tout concevoir de A à Z.  

A Neufchâteau, ce projet a encouragé la pluridisciplinarité au sein 
même de l’école. Ce sont les élèves de la section menuiserie qui ont 
eu pour tâche de réaliser les nichoirs, tandis que quelques élèves de la 
section informatique se sont afférés à modéliser des boîtiers étanches 
pour le Raspberry et à positionner son alimentation, sa caméra et ses 
LEDs.

3. Expérimenter

Testez vos modélisations ! Dans le cas de Neufchâteau, on s’est vite 
rendu compte que le boîtier en plastique pourrait être amélioré par un 
support en bois. Grâce aux outils présents dans le MakerHUB édu., 
les élèves ont pu faire appel au logiciel Tinkercad et à la découpeuse 
CNC pour faire évoluer leurs réalisations ! 

Utilisez le nichoir pendant quelques jours en effectuant vos premières 
modifications… La vie peut vite y prendre forme. Et la magie de la 
nature opère, toujours ! 
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4. Partager

Les photographies des habitants du nichoir font le bonheur des abonnés 
à la page Facebook de l’école. Partagez les données récoltées sur des 
plateformes de science collaborative et intégrez une communauté de 
scientifiques ! Le projet de ces élèves d’informatique est même partagé 
dans d’autres écoles, notamment en primaire, qui bénéficient d’une 
solution technologique finie pour observer la nature. 

De quoi donner du sens à une expérience scientifique biologique 
fascinante !

www.technobel.be


