
Premiers apprentissages d’un oisillon

Espèce : ___________________________________________________________  Numéro de bague ou nom : ________________________

Date d’éclosion : __________________________________________________  

Modèle de la cage de sevrage : __________________________________  Dimensions : _______ x _______ x ______________________

Modèle de la cage de vol : _______________________________________  Dimensions : _______ x _______ x ______________________

ÉDUCATION NUTRITIONNELLE 
Marque de l’aliment extrudé destiné au sevrage : __________________________  Introduction aux fruits et légumes frais coupés  : ___________

Introduction aux graines écalées : ________________________________________

INFORMATION
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HABILETÉS DES OISILLONS INTRODUCTION DÉSENSIBILISATION
DÉSIR 

D’APPRENDRE
ENTRAÎNEMENT AVEC 

RENFORCEMENT

 
TYPE DE 

RENFORCEMENT : SOINS, 
MOTS ENCOURAGEANTS,  

JEU

ENTRAÎNEMENT À LA SERVIETTE (CONTRAINTE)

Désensibilisation aux différentes couleurs 
vives des serviettes

Lissage des plumes avec une serviette 
mouillée chaude autour du cou et sur le 

dos

Lissage des plumes avec une serviette 
sèche autour du cou et sur le dos

Jeu à faire coucou sous une serviette

Exploration sous une serviette

Enveloppement dans une serviette, debout

Enveloppement dans une serviette,  
sur le dos

Enveloppement dans une serviette fermée 
au moyen de bandes autoagrippantes

EXAMEN PHYSIQUE DE ROUTINE DE BASE

Commandes « Monte » et « Descends » 
pour le contrôle du poids

Inspection de la bouche et de la région 
choanale

Inspection des pattes

Inspection des plumes sur les ailes

Usage du stéthoscope

Le tableau de progression des premiers apprentissages est conçu pour une utilisation conjointe avec le PROGRAMME D’ÉDUCATION DES PERROQUETS JUSQU’À 
L’ENVOL. Les personnes assurant les soins des oiseaux doivent connaître et maîtriser les interventions prévues afin d’assurer la sûreté et le bien-être des oiseaux 
au cours des leçons.

Note : Certains oiseaux peuvent progresser différemment des autres. Veuillez respecter leurs limites et, avec l’aide d’un ou d’une vétérinaire aviaire, assurer la 
santé de tous les oisillons ou perroquets au stade d’envol de ce programme.

Notes :  __________________________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________



HABILETÉS DES OISILLONS INTRODUCTION DÉSENSIBILISATION
DÉSIR 

D’APPRENDRE
ENTRAÎNEMENT AVEC 

RENFORCEMENT

TYPE DE 
RENFORCEMENT : SOINS, 
MOTS ENCOURAGEANTS,  

JEU

TOILETTAGE

Lissage des plumes par d’autres oisillons

Lissage des plumes d’autres oisillons

Lissage de ses plumes sous une lampe 
chauffante après une séance  

de brumisation

Familiarisation avec le limage des griffes

Familiarisation avec un outil rotatif pour la 
taille des griffes (son et allure de l’objet)

Familiarisation avec un outil rotatif pour la 
taille des griffes (avec enveloppement dans 

une serviette)

Familiarisation avec un outil rotatif pour la 
taille des griffes (sans enveloppement dans 

une serviette)

Séance de brumisation à l’eau chaude

Séance de brumisation sur un perchoir 
installé dans la douche

PERCHOIRS

Perchoir de dressage

Perchoir en corde

Perchoir en corde élastique (y grimper tout 
en se faisant brumiser)

Apprentissage des branches d’arbre sûres 
à mâcher et pour se percher

EXERCICES PHYSIQUES/VOL

Port d’un harnais de vol

Vol à l’intérieur avec un harnais

Vol à l’extérieur avec un harnais

Vol surveillé à l’intérieur sans harnais 

Vol surveillé à l’intérieur avec plumes de 
vol partiellement taillées 
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Nombre de plumes taillées :  _____________________________________   Date de la taille des plumes :  ______________________

CAGE DE TRANSPORT

Modèle :  __________________________________________________________  Dimensions : _______ x _______ x ______________________

Le plus long moment passé dans la cage, la porte ouverte :  __________________________________________________________________

Le plus long moment passé dans la cage, la porte fermée : ___________________________________________________________________

Le plus long moment passé dans la cage, dans la voiture : ____________________________________________________________________



HABILETÉS DES OISILLONS INTRODUCTION DÉSENSIBILISATION
DÉSIR 

D’APPRENDRE
ENTRAÎNEMENT AVEC 

RENFORCEMENT

TYPE DE 
RENFORCEMENT : SOINS, 
MOTS ENCOURAGEANTS,  

JEU

CONSOMMATION D’EAU

Eau coulant goutte à goutte après  
le nourrissage à la cuillère

Bol d’eau chaude

Bol d’eau à température ambiante

Bol d’eau froide

Bouteille d’eau

Bouteille d’eau dans la cage de transport

Bouteille d’eau dans la cage de jour

SOCIALISATION ENTRE OISEAUX

Élevage avec des oisillons  
de la même couvée

Élevage avec des oisillons d’autres couvées 
(même espèce)

Élevage avec des oisillons d’autres espèces
Précisez les espèces :

Exposition au stade d’envol à  
d’autres oiseaux

Précisez les espèces :

SOCIALISATION AVEC D’AUTRES ANIMAUX DOMESTIQUES 

**(SOUS SURVEILLANCE SEULEMENT)**

Exposition à des chiens

Exposition à des chats

Exposition à d’autres animaux
Précisez lesquels :

SOCIALISATION AVEC DES HUMAINS

Manipulation par un homme

Manipulation par une femme

Exposition surveillée à des enfants

Exposition à des personnes portant  
des lunettes

Exposition à des personnes portant du 
vernis à ongles

Exposition à des personnes portant une ou 
des montres
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Durant le programme EPE

Cet oisillon en particulier avait peur ou était las de   __________________________________________________________________________ .

Les efforts de désensibilisation supplémentaire     ont été initiés par les éducateurs. Noms des éducateurs : ___________________________

                                                    doivent être maintenus par de nouvelles personnes responsables des soins.



HABILETÉS DES OISILLONS INTRODUCTION DÉSENSIBILISATION
DÉSIR 

D’APPRENDRE
ENTRAÎNEMENT AVEC 

RENFORCEMENT

TYPE DE 
RENFORCEMENT : 

SOINS, MOTS 
ENCOURAGEANTS,  

JEU

EXPLORATION

Objet à fourrager de base

Objet à déchiqueter et à fourrager de base

Objet à fourrager intermédiaire

Objet à déchiqueter et à  
fourrager intermédiaire

Objet à fourrager avancé

Objet à déchiqueter et à fourrager avancé

Objet à fourrager en acrylique

Exploration sur un perchoir ou un objet à 
fourrager qui rebondissent

Blocs d’apprentissage

Jouets

Autres :

ENRICHISSEMENT

Exposition à différentes couleurs

Exposition aux fenêtres

Exposition à l’environnement extérieur

Autoreconnaissance dans un miroir

Attention concentrée sur le téléviseur

Attention concentrée sur  
des vidéos d’oiseaux

Exposition à des aquariums contenant  
des poissons vivants

Exposition à la radio (voix)

Exposition à la musique

AUTRES
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Mots ou phrases que l’oiseau est capable de dire :  ____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Chansons que l’oiseau est capable de siffler :  _________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________


