
Des plumes à l'école...

Un jour d’automne, on est arrivé à l’école et il y avait une surprise…Qu'est-ce qui pouvait 
bien se cacher derrière ce grand rideau? On a essayé de deviner en  posant des 
questions mais la maîtresse nous répondait que par des oui, des peut-être ou par des 
non…Et tout à coup on a entendu un petit bruit... On a su que c’était une sorte d’oiseau 
parce qu’on entendait des petits « cui-cui ». Après, on a dû le dessiner, mais...sans l'avoir 
vu avant! C'était pas facile facile... La maîtresse nous a donné un indice...elle a dit que 
c'était une Caille du Japon...c'est tout! Nos dessins étaient assez rigolos…

Et on a ENFIN pu voir la cage... dedans, il y avait des petites cailles, des vrais petits 
oiseaux trop minuscules...
Dans un coin de notre classe, on avait aussi une couveuse, il y avait quelques œufs de 
cailles à l’intérieur. Pour que les œufs éclosent, nous avons mis un bol d’eau pour leur 
donner un peu d’humidité. 

Monsieur Florian avait préparé une cage pour les petits qui venaient de naître. Monsieur 
Florian ? C’est un monsieur très gentil qui habite tout en haut du village ! Il élève des 
Cailles et il a même une volière avec des autres oiseaux. Une fois, on est tous montés 
jusque chez lui, et il nous a présenté son élevage. On a pu en porter et même en 
caresser. C’était trop chouette !
Tous les jours d’école, on les a observées et on a travaillé dur pour faire un beau cahier ! 
Nous savons plein de choses maintenant sur ces oiseaux. 
Par exemple, dans une cage, il y a :
- de la sciure et du carton pour le fond
- un système de gobelet qu'on remplit de graines qui tombent quand les cailles en 

ont besoin.
- Un bol avec de l’eau et même que dans la gamelle il y avait un caillou…pour pas 

que les petits tombent et se mouillent…
- Et il faut la changer une fois par semaine parce que sinon ça sent vraiment trop 

mauvais!!!



Pendant plusieurs semaines, il y avait aussi une lumière chauffante au-dessus de la cage 
parce que sinon elles avaient trop froid. On l'a enlevée plus tard quand elles arrivaient à 
se réchauffer toutes seules avec leurs plumes. 
On a observé les coquilles et assisté à leur naissance. On a vu les cailleteaux manger 
des graines, dormir et essayer de voler. On a appris comment ils vivent en liberté et on 
les a mesuré. Ils ont très vite grandi ! 
Quand on était pas là, un copain qui habite à côté de l’école, est venu s’en occuper. 
C’était très sympa de sa part!
Et puis quand un jour il n’y avait plus de place pour tout le monde, Monsieur Florian est 
venu en reprendre…Mais il nous en a laissé cinq…un mâle et quatre femelles, comme ça 
peut-être ils feraient des bébés…

A Noël, on leur a dit au revoir. Monsieur Florian est revenu les chercher et les mettre à 
l’abri pour l’hiver…Il nous restera quand même une dernière expérience à accomplir...les 
œufs de cailles se mangent (quand il n'y a pas de bébé dedans hein!); c'est un peu 
comme des œufs de poule, en plus petit. Mais ça, c'est une autre histoire... C'est sûr, on 
repassera les voir au printemps et on prendra de leur nouvelle !!! 

D'ailleurs, si vous aussi vous avez envie d'en déguster, il est possible d'en acheter à la 
douzaine, chez Monsieur Florian, au 079/6443318.

Vous pouvez retrouver notre travail, nos recherches et quelques photos sur le site
http://anniviers.ecolevs.ch/

Un énorme merci à Florian Moll, à Céline Salamin et à la famille Brauers.
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