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Il se peut que les élèves ne connaissent pas les besoins des perruches. 

Utilisez les notes suivantes afin de susciter des idées. 

Nutrition 

 Nourriture : Les perruches ont besoin de graines et de granulés tous les jours. On devrait aussi leur offrir des 
fruits et légumes verts et jaunes frais et hachés. N’oublie pas d’enlever les aliments frais tous les jours afin d’éviter 
que l’oiseau ne mange de la nourriture gâtée. 

 Eau : Les perruches ont besoin d’eau douce tous les jours. Il est important de laver l’abreuvoir tous les jours afin 
d’empêcher la prolifération bactérienne. 

Environnement 

 Cage d’oiseau : La cage idéale mesure environ 36 cm (longueur) par 40 cm (hauteur) et 60 cm (largeur). Les 
perruches sont très sensibles à la température alors il faut s’assurer que la cage est loin des fenêtres et autres 
endroits exposés au courants d’air. 

 Perchoirs : Les perchoirs doivent être de la bonne taille pour les pattes de votre perruche. S’ils sont trop grands la 
perruche ne pourra pas bien les saisir. Assure-toi de ne pas mettre de perchoirs au-dessus de la mangeoire ou de 
l’abreuvoir pour éviter que les fientes contaminent la nourriture et l’eau. 

Santé 

 Soins vétérinaires : Ta perruche devrait aller chez le vétérinaire une fois par an pour un examen. Elles cachent 
souvent les signes de maladie alors il faut surveiller les petits changements dans le comportement ou la santé de ta 
perruche. 

Comportement 

 Socialisation : La perruche est un oiseau très social, alors elle va mieux lorsqu’elle se trouve en paire (de même 
sexe) ou en petit groupe. 

 Jouets : Les cloches, les cordes et les échelles à grimper peuvent amuser les perruches. Il est bon de les changer 
de temps en temps pour que la perruche ne s’ennuie pas. 

Interactions positives avec les personnes (gentillesse et respect) 

 Approche-toi tranquillement de la perruche de manière à ne pas lui faire peur. 

 Parle d’une voix calme et douce. 

 Si la perruche ne veut pas avoir une interaction, respecte son choix. Tu peux toujours réessayer à un autre moment! 
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