
 

Nichoir pour mésanges 

 

  

FABRICATION 

Etape 1 : Utilisez le fond d'un carton pour mesurer et marquer les endroits à 

découper sur l'autre carton. Marquez où couper autour de chaque carton. 

 

Etape 2 : Entaillez et coupez soigneusement le long des marques pour faire deux 

moitiés. 

 

 

 
 
MATERIEL 

 

 2 cartons de lait ou de jus propres d’environ 

2 litres 

 Règle ou mètre ruban 

 Papier de verre 

 Des ciseaux 

 Un marqueur 

 Un couteau tout usage (à utiliser sous la 

surveillance d’un adulte) 

 Du fil ou un cable ou une corde solide pour 

attacher la maison 

 De la peinture acrylique et des pinceaux 



 

 

 

Etape 3 : Pour comprendre comment les deux boîtes vont être connectées entre elles, 

assemblez les deux moitiés ensemble pour former un cube, puis séparez-les 

 

Etape 4 : Mesurez et marquez le centre de chaque moitié, puis mesurez pour noter une 

ouverture de 3 centimètres. 

 

Etape 5 : Découpez des entailles au centre que vous avez marqué. Utilisez des ciseaux 

pour découper soigneusement l'ouverture de 3 centimètres. 

 

Etape 6 : Du côté de la connexion, découpez ce qui ressemble à un rectangle de sorte 

que lorsque vous assemblez les moitiés, l'ouverture ne soit pas bloquée. Connectez les 

moitiés pour faire le nichoir. 

 

Etape 7 : Poncez légèrement tout l'extérieur de la cabane à oiseaux. La peinture se 

rayera facilement si vous ne poncez pas d’abord. 

 

Etape 8 : Faites une petite fente ou un trou au-dessus de l'ouverture du nichoir et du 

côté opposé. Placez un fil ou un cordon dans la maison pour le suspendre. Il va falloir 

être patient pour cet étape! 

 

Etape 9 : Peignez votre nichoir. Attention : la peinture tâche les vêtements!  

 

Etape 10 : Trouvez une branche d'arbre ou un arbuste protégé pour accrocher le 

nichoir. Observez-le pour voir qui emménage! 
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