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La nourriture

La mésange  bleue se 
nourrit de graines, de 
faines, d’insectes 

d’araignées et de larve . 
Les adultes mangent  des 
pucerons. La mésange 
bleue adore le lait .La 
mésange bleue mange non 
seulement la chaire des 
pommes tombées de 
l’arbre mais creuse le 
fruit pour aller chercher 
les pépins. Elle apprécie le 
nectar.

http://medias.saisons-vives.com/imgupload/1151/mesange_bleue_picore.jpg


Caractéristiques
Ordre : passériformes

Famille : paridés

Longueur : 11 à 12 cm

Poids : 9  à 12 gr.

Envergure : 15 à 19 cm

Habitat : parcs et jardins des 
villes,

Villages et  zones 
periurbaines, lisière des 
forêts

Longévité : 2  à 3 ans, au plus 
10 ans

Ponte : 1 à 2 an , environ 10 
œufs blancs tachetés de 
roux, moins lors de la  2ème

ponte

Couvaison : 2 semaines environ

Envol des petits : vers 20 
jours

Cri : fin et aigu, strident en 
cas d’alerte



LE CORPS
Le corps  est couvert de 
plumes. Sa respiration 
est pulmonaire. C’est un 
animal à sang chaud, 
aux mâchoires  revêtues 
d’un bec corné et dont 
les membres  
postérieurs seuls servent 
à  la marche. Son 
plumage est très coloré. 
La mésange bleue 
mesure 14,5 centimètre. 
Le ventre est jaune 
citron, le dos est vert ,la 
tête blanche et les 
sourcils bleus. Les ailes 
et la queue sont bleus 
également.



L’HABITAT
La mésange vit dans  un 
nid très douillet  et 
luxueux. D’abord, il y a 
des herbes sèches puis de 
la mousse, des feuilles 
mortes ,de la laine et pour 
terminer ,des plumes 
douces et de la soie de 
toiles d’araignée. La 
mésange  vit 
principalement en 
Europe, en Iran ,en 
Afrique du nord, dans les 
forêts de feuillus ou dans 
les forêts mixtes ,les parcs 
et les jardins  à proximité 
des    points d’eau .Elle 
niche dans les trous 
d’arbres.
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La reproduction

Dans la famille des mésanges, 
les jeunes  ne sont pas  les 
même que les adultes. La  
mésange pont  10 œufs. Les 
œufs  sont tout blanc, 
tachetés de brun-rouge .Les 
petits naissent aveugles et 
sans plume. Leur bec jaune 
semble immense par rapport 
à leur corps. Dès l'arrivée 
des parents, ils l'ouvrent tout 
grand pour obtenir de la 
nourriture. Les jeunes 
s'envolent entre 17 et 21 
jours. C'est une période très 
fatigante pour les parents qui 
doivent nourrir leurs petits. 
Le nid reste toujours propre, 
car les parents emportent les 
fientes loin du nid.
Les mésanges peuvent vivre 
jusqu'à 10 ans.
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La description

Plus petite que la mésange 
charbonnière (11,5 cm pour un 
poids de 9 à 12 g), elle se 
caractérise par sa calotte, 
son dos, ses ailes et le dessus 
de sa queue bleus, ses joues 
et son front blancs, un 
bandeau noir sur les yeux, sa 
poitrine et son ventre jaune, 
ce dernier étant parfois 
marqué d'une très fine ligne 
noire
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Conclusion
Les chats sont mes animaux préférés avec les oiseaux  

mais ils ne s’entendent pas très bien et ne peuvent 

cohabiter ensemble. Le métier que je voudrais faire plus 

tard serait ornithologue 



Avez-vous des 

questions?



Merci de votre 

attention!!!



LEXIQUE

Sens des mots

Caractéristique : ce qui le distingue 

des autres oiseaux, la forme, la 

famille etc…

Faine : fruit comestible du hêtre

Passériforme, paridé : de la        

famille des passereaux, 5’000   

espèces 

Périurbaines : aux alentours des    

grandes villes


