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Ce document décrit le contenu des animations proposées ainsi que les pistes de travail suggérées 
en amont ou en aval de l’animation. 
Son utilisation devra être modulée par l’enseignant en fonction de son projet et de son niveau de 
classe. Les documents pour les élèves éventuellement proposés durant ou après la conduite de 
l’animation sont à photocopier par l’enseignant. 
 
La durée de l’animation est estimée à 1h20 min par classe. 
Le tarif des animations est de 85 € pour une classe (tarif au 01/09/2018), puis le tarif est dégressif 
pour les classes supplémentaires s’enchaînant sur la même journée (maximum 4 classes/jour, 
repas de l’animateur à charge de l’école). Prendre contact avec le secrétariat au 05 24 57 65 30 
pour réserver une date de visite, puis fixer les modalités pratiques. 
 
Votre candidature doit impérativement être confirmée sur le dispositif académique COEMEDIA (site 
de la DSDEN Gironde, espace enseignant). 
Il est souhaitable de mettre une salle à disposition, avec une grande table pour l’animateur et un 
accès à une prise électrique. 
L’animateur arrive généralement une demi-heure avant la première animation, merci d’être 
présent afin de faciliter le déchargement du véhicule et l’installation du matériel, ce qui 
permettra de débuter la première animation sans perte de temps. 
 
Les animateurs de l’association Amuséum sont recrutés avec soin, étudiants en sciences ou acteurs 
de la médiation scientifique. Pour les élèves, ces médiateurs sont des interlocuteurs spécifiques au 
musée, avec qui ils peuvent établir une relation particulière, et qui sont des personnes ressources. 
 
L’enseignante mise à disposition est disponible pour toute information complémentaire utile à la 
préparation pédagogique de votre séance. 
 
Nous vous rappelons que vous pouvez trouver les dossiers pédagogiques rédigés par les professeurs 
d’école en mission dans les musées de Bordeaux, ainsi que des informations complémentaires, sur 
le site du Muséum d’Histoire naturelle de Bordeaux (bordeaux.fr), ou dans la rubrique Ecolien du 
Portail de la DSDEN 33, accessible pour le Muséum grâce au lien suivant : http://2doc.net/etluv 
(Attention, une fenêtre publicitaire risque de s’ouvrir, passez cette annonce en cliquant en haut à 
droite de l’écran). 
 
Vous souhaitant une agréable et fructueuse visite de notre animateur, nous vous remercions de 
nous adresser vos critiques et vos suggestions afin de nous aider à améliorer les propositions que 
nous vous faisons. 

 
 
Nathalie MEMOIRE, Conservateur 

MCécile PERRIN, Professeur d’école mis à disposition, mperrin4@ac-bordeaux.fr  

Céline GAROT, Responsable du pôle médiation 

Guy GERGEREAU, Président de l’association Amuséum 

 
 
 

Muséum d’Histoire naturelle de Bordeaux 
5 Place Bardineau (Jardin public) – 33000  Bordeaux 

05 24 57 65 30 
 
 

 

 

http://2doc.net/etluv
mailto:mperrin4@ac-bordeaux.fr
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A. Objectifs pédagogiques 
 

En liaison avec les programmes de juin 2008 : 
 
- cycle 2 : 
« Les enfants repèrent les caractéristiques du vivant : naissance, croissance et reproduction ; 
nutrition et régimes alimentaires des animaux. » 
 
- cycle 3 : 
« L’unité et la diversité du vivant 
Présentation de la biodiversité : recherche de différences entre espèces vivantes. 
Présentation de l’unité du vivant : recherche de points communs entre espèces vivantes. 
Présentation de la classification du vivant : interprétation de ressemblances et différences en termes 
de parenté. 
Le fonctionnement du vivant 
Les stades du développement d’un être vivant (végétal ou animal). 
Les conditions de développement des végétaux et des animaux. 
Les modes de reproduction des êtres vivants. 
Les êtres vivants dans leur environnement 
L’adaptation des êtres vivants aux conditions du milieu.  
Places et rôles des êtres vivants ; notions de chaînes et de réseaux alimentaires.  
L’évolution d’un environnement géré par l’Homme : la forêt ; importance de la biodiversité. 
L’élève est capable de :  
- pratiquer une démarche d’investigation : savoir observer, questionner ; 
- maîtriser des connaissances dans divers domaines scientifiques ;  
- mobiliser ses connaissances dans des contextes scientifiques différents et dans des activités de la 
vie courante (par exemple, apprécier l’équilibre d’un repas) ;  
- exercer des habiletés manuelles, réaliser certains gestes techniques. » 
 
Les prolongements en classe mettront en oeuvre des compétences dans le domaine de la langue 
française (recherche documentaire, écriture de comptes rendus, fiches, études de textes 
littéraires,…) et éventuellement dans celui des arts plastiques.   
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B. Déroulement 
 

AVANT LA VISITE DE L’ANIMATEUR 

 

La préparation de vos élèves dépendra de votre projet de classe. Toutes les animations 
commenceront par un propos introductif sur les Oiseaux, qui sera adapté au niveau des élèves et 
à leurs connaissances préalables du sujet. 

 

CHOIX OPTIONNEL DE L’ANIMATION 

 

Plusieurs déclinaisons de l’animation sont possibles, au choix de l’enseignant, pour une durée 
de 1 h 20 min par classe, en groupe entier. 
Vous indiquerez votre choix au secrétariat quand vous fixerez les modalités pratiques de notre visite. 
 
 

Option 
n° 

Thème 1 Thème 2 

1 

Qu’est-ce qu’un oiseau ? 
(version développée) 

Oiseau, chante ! 

Durée : 40 min  Durée : 40 min  

2 

Qu’est-ce qu’un 
oiseau ? 

Becs et pattes 

Des becs à tout 
faire 

À chacun sa patte 

Durée : 30 min  Durée : 25 min  Durée : 25 min  

3 

Qu’est-ce qu’un 
oiseau ? 

Une bague à la patte 

Durée : 30 min  Durée : 50 min  

 

 

 

CONTENUS DE L’ANIMATION 

 
Les animations font appel à des pièces des collections du Muséum et des supports vidéo. Si vous 
ne disposez de matériel de projection, l’animateur viendra avec un ordinateur portable et un vidéo 
projecteur.  
 

 

  1. Qu’est-ce qu’un oiseau ? 
 
Cette partie constituera soit une courte introduction, l’animation portant sur d’autres thématiques 
(options 2 à 4), soit une thématique développée en elle-même (option 1). 
Les enfants seront amenés à découvrir ce qui définit l’appartenance à la famille des Oiseaux, par  
l’utilisation de différents supports (jeux, spécimens, plumes, œufs, squelettes,…). 
Ainsi seront dégagés les critères suivants : présence de plumes, présence de bec, présence 
d’ailes, et oviparité. 
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  2. Oiseau, chante ! 
 
 
Ce thème fait partie de l’option 1. 
 
Les chants et les appels permettent aux oiseaux de communiquer entre eux.  
Les chants sont des mélodies complexes et souvent harmonieuses. Ce sont généralement les mâles 
qui chantent, pour attirer les femelles ou pour délimiter leur territoire.  
Les appels sont des sons plus brefs produits par le mâle ou la femelle. Ils peuvent servir à l’attaque, 
ou l’intimidation d’un adversaire mais aussi à la reconnaissance entre partenaires ou à l’identification 
entre la mère et le petit. 
 
Après une présentation développée de la thématique Qu’est-ce qu’un oiseau ?, les enfants 
découvriront, à l’aide d’un jeu conduit par l’animateur avec le support d’un diaporama interactif, le 
rôle du chant et sa variété au sein des oiseaux. Ils apprendront à reconnaître le chant de certains 
oiseaux qu’ils rencontrent souvent dans les jardins ou lors de leurs promenades en campagne. 
 
 

 3. Des becs à tout faire. 
 
 
Cette thématique est groupée avec la suivante pour constituer l’option 2. 
 
Les oiseaux utilisent leur bec pour attraper, saisir et transporter leur nourriture, pour eux ou pour 
leurs petits. Ils n’ont pas de dents et doivent généralement émietter leur nourriture avant de l’avaler. 
Les oiseaux ont une nourriture variée : insectes, graines, fruits, poissons, petits mammifères. La taille 
et la forme du bec sont en général adaptées au type d’alimentation qu’ils absorbent. 
 
Ici seront présentées toutes sortes de spécimens d’oiseaux et de pièces ostéologiques : crânes 
de canard, coq, mouette, aigle, bécasse, héron, pic…, correspondant à des milieux et des 
régimes alimentaires variés. Sera évoquée la diversité de l’alimentation des oiseaux, et comment 
les techniques de recherche et de prise de la nourriture y sont adaptées.  

 
 

 4. À chacun sa patte 
 
 
Deuxième thématique de l’option 2. 
Selon leur mode de vie, les oiseaux se servent de leurs pattes pour marcher, nager, se percher, 
atterrir, capturer des proies, ou encore saisir de la nourriture. 
Les oiseaux ont des pattes de forme et de taille variées qui reflètent l’extrême diversité de leurs 
modes de vie. Les pattes des oiseaux n’ont que quatre doigts, parfois moins. 
La morphologie des pattes est très importante pour le maintien de l’équilibre, les oiseaux peuvent se 
percher sur des branches minuscules sans tomber. 
 
Dans la deuxième partie de l’option 2, différents spécimens et pièces ostéologiques seront 
présentées, ainsi que des moulages d’empreintes pour une discussion interactive avec les élèves, 
visant à distinguer les différents rôles des pattes, leur adaptation au milieu et à la fonction. 
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 5. Une bague à la patte, migration 

 
 
Cette thématique est l’option 3. 
 
Baguer un oiseau consiste à poser sur son tarse ou son tibia une bague métallique numérotée. 
Sur chaque bague sont gravée un numéro unique et des informations permettant d’identifier le 
centre émetteur de la bague. 
Le baguage est une activité scientifique qui permet de suivre individuellement les oiseaux, ce qui 
n’est pas possible avec les observations et les comptages. Le baguage reste à ce jour la technique 
la plus éprouvée pour assurer ce suivi individuel sur un grand nombre d'individus, en permettant par 
exemple de préciser la longévité et les déplacements des oiseaux, les voies de migration, les zones 
d’hivernage et de nidification,… 
Le baguage est aussi de plus en plus utilisé pour évaluer les paramètres démographiques des 
populations d'oiseaux et permettre ainsi d’assurer une surveillance de celles-ci. Le baguage a par 
exemple permis récemment de mettre en évidence et d'évaluer un très fort déclin des populations 
nicheuses de Pouillot fitis en France au cours des dix dernières années. 
 
À l’aide d’un diaporama et de matériel varié (spécimens naturalisés, outils de baguage), l’animateur 
exposera les modalités pratiques du baguage et son intérêt scientifique. 
 
 
 
 

http://www.mnhn.fr/mnhn/crbpo/Bague.htm
http://www.mnhn.fr/mnhn/crbpo/stoc.html
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APRÈS LA VISITE 

 
 

Synthèse 
 
Elle se fera en classe, à partir des informations collectées pendant l’animation et de recherche 
documentaire complémentaire. Elle prendra la forme d’un affichage et/ou d’un livret personnel. 
 
Des pistes de travail données ci-dessous doivent être adaptées selon l’option d’animation suivie. 
 
Les fiches « Est-ce un oiseau ? » et « Dessine-moi un oiseau » données en annexe peuvent 
également être utilisées comme évaluation formative à ce stade. 
 
 

Prolongements possibles 
 

 Observation sur le terrain 
 
Si possible sur le terrain : observation (parcs et jardins), parc ornithologique du Teich. Recherche et 
observation d’oiseaux en activité, d’empreintes de pattes d’oiseaux. Mise en relation avec le milieu, 
les problèmes d’environnement. 
 
 

 Etude documentaire des oiseaux.  
 
Des dessins effectués à partir d’albums documentaires permettront d’établir la liste, par des verbes 
d’action, de ce que savent faire les oiseaux : marcher, nager, voler, grimper aux arbres, se percher, 
sauter, pêcher, capturer des proies (saisir, déchirer, couper), casser des graines dures, tresser un nid, 
etc. Puis, on associera les dessins des pattes et des étiquettes donnant les modes et milieux de 
déplacement, les dessins des becs avec des étiquettes illustrant ou décrivant les régimes 
alimentaires. 
 
 
Plusieurs pistes sont possibles pour motiver les élèves. Développer une thématique, par exemple la 
notion de régime alimentaire, ou d’habitat... Jouer au jeu du portrait. Créer un jeu des 7 familles avec des 
oiseaux en choisissant un milieu différent par famille. Essayer de bien diversifier les milieux (milieu 
polaire, forêt tropicale, forêt tempérée, jardins de ville, bord de mer,…). Etablir un livre des records 
(le plus gros, le plus petit, le plus gros œuf, le plus rapide, le plus haut, le mieux camouflé, le plus 
coloré, le nid le plus gros, le meilleur chanteur, le plus malin, le plus grand voyageur, etc..). 

 
L’étude de diverses chaînes alimentaires (où l’oiseau est à la fois proie et prédateur) permettra 
d’étudier la place des oiseaux dans l’équilibre de la nature, et d’évoquer les répercussions des 
pollutions, et la notion d’animal nuisible ou utile. On pourra aussi discuter des raisons amenant à 
instaurer la protection de certaines espèces d’oiseaux. 
 
L’étude de la migration peut aboutir à la création d’un jeu de plateau, du type jeu de l’oie, avec départ 
et destination, lieux et saisons de transit et embûches rencontrées. 



Le Muséum chez vous / Animation Oiseaux / DAP Cycles 2 et 3 / sept10 / page 9 sur 20 

 L’ancêtre des Oiseaux 
 
Nous ne disposons pas de moulage d’Archéoptéryx au Muséum. Toutefois il paraît intéressant 
d’évoquer l’Archéoptéryx avec les élèves de cycle 3. Ce thème permet d’aborder la notion de fossiles 
et l’idée d’évolution. 
En annexe, une fiche est proposée pour aborder ce sujet. 

Le vol 
 
L'oiseau partage avec les insectes la caractéristique de savoir voler. Par contre, le fait d'être couvert 
de plumes lui est propre. Le vol est un moyen de déplacement plus efficace que la marche, pour 
échapper à un prédateur, chercher sa nourriture ou migrer vers des pays plus chauds. 
Les oiseaux sont très bien adaptés au vol, par la légèreté de leurs os, la présence de sacs 
aériens, et par l’adaptation morphologique de leur squelette, de leurs muscles et de leurs plumes. 
Enfin, les oiseaux présentent une forme aérodynamique qui n'a pas fini d'inspirer les 
constructeurs d'avions. 
 
Deux ailes constituent les membres antérieurs des Oiseaux, même chez ceux qui ne peuvent pas 
voler. Le squelette de l’aile ressemble beaucoup au squelette d’un de nos bras, conséquence de 
l’évolution à partir de lointains ancêtres communs. 
En fonction de leur mode de vie, certaines espèces ont des ailes larges, de grande surface, qui leur 
permettent de planer sur de longues distances sans effort (cigogne, buse), d'autres possèdent des 
ailes effilées, en forme de faucille permettant d'être plus rapide (faucon, martinet) ou au contraire, 
des ailes arrondies permettant de manœuvrer plus facilement entre les obstacles (épervier). Certains 
ont même perdu la faculté de voler avec des ailes atrophiées (autruche, manchot) et d’autres utilisent 
leurs ailes à la manière d’une nageoire (pingouin). 
Autre témoin d’adaptation à la fonction, la chauve-souris, mammifère volant, présente une aile sans 
plume, constituée de doigts allongés recouverts d’une membrane. 
La fiche «Qu’est-ce qu’une aile ? » peut être utilisée en classe. 
 
En classe, le vol peut être un sujet varié d’étude : associer silhouettes en vol, au décollage, à 
l’atterrissage, à terre, … Dessiner et animer un flip book qui décompose les battements d'ailes. Pour 
cela, photocopier les différents dessins de la fiche en annexe. Les placer par ordre chronologique. 
Les agrafer. Faire défiler à l'aide du pouce. 
Il est possible d’étendre le projet à une étude du vent et de l’aérodynamique : 
- Jouer avec le souffle de l’air : créer des mobiles d’oiseaux aux ailes déployées, des moulins à vent… 
- Fabriquer des avions en papier, des parachutes. 
- Repérer tout ce qui vole dans la nature : insectes (élytres membraneuses ou rigides de coccinelle, 
mouche ou papillon) mais aussi : poussières, feuilles, graines (vol d’hélicoptère, chute libre, vol plané, 
ou descente en parachute…), … 
- Faire un lien en EPS (le corps et les objets dans l’air) Jouer avec l’équilibre et la pesanteur : faire 
voler des ballons, des foulards, des rubans, jongler, prendre son envol (saut). 
 

Le chant 
 
Des CD de chants d’oiseaux sont disponibles sur le marché. Sur le modèle de l’animation proposée 
en option 1, il est possible d’affiner la reconnaissance par un jeu de loto sur une sélection d’oiseaux 
familiers.  
Ecoute musicale :de nombreux compositeurs ont été inspirés par le chant des oiseaux : Janequin (Le 
chant des oyseaulx), Vivaldi (Les quatre saisons, Le Chardonneret), Mozart (Papageno dans « La 
flûte enchantée »), Beethoven (La symphonie pastorale), Tchaïkovski (Pierre et le Loup, le 
Rossignol), Stravinsky (Le chant du rossignol), Saint-Saëns (Le Carnaval des animaux), Ravel 
(L’enfant et les sortilèges), Messiaen (Le Catalogue des oiseaux, Réveil des oiseaux), … 
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Travail sur le dessin, la couleur des plumes, la sculpture. 
 
Analyse d’œuvres présentant des oiseaux :  
Paysage d'hiver (avec la trappe aux oiseaux) de Pieter Brueghel le Jeune (16ème siècle), Réunion 
d'oiseaux de Leroy de Barde (18ème siècle), Champ de blé aux corbeaux de Van Gogh (20ème siècle), 
nombreuses toiles de Magritte (20ème siècle) La clairvoyance, Le retour, L’île au trésor,…, Miro, etc… 
Sculptures : Faucon Horus égyptien, Le coq de Constantin Brancusi, La grue de Picasso, La 
pacholette de César, L’Autruche de Giacometti, La touraine et Deux vols d’oiseaux de Calder,… 
Voir aussi la part d’oiseau dans les chimères mythologiques (Le sphinx d’Ingres, …) 
 
Travail plastique en dessin noir et blanc, en couleur, en collage, en modelage. 
 
Fabriquer des masques de têtes d’oiseaux en carton, papier mâché et éléments de récupération. 
Proposer ensuite aux enfants de se mettre en groupe et d'imaginer une scène de la vie des oiseaux 
(nourrissage, couvaison, parade, etc).  
 
Les origami, pliages japonais traditionnels, puisent de nombreux sujets d’inspiration parmi les 
oiseaux ; la grue en est emblématique. 
 

Les oiseaux et les objets : symbolique et décoration.  
 
Oiseau de bon ou de mauvais augure, colombe de la paix, aigle emblème de Jupiter repris par 
Napoléon, l’oiseau endosse des missions symboliques diverses. Il a aussi été utilisé comme élément 
décoratif de nombreux objets, depuis les ciseaux de couturière jusqu’aux pieds de meubles en forme 
de serres.  
Vous pourrez coupler votre visite au Muséum avec une visite au Musée des Arts décoratifs ou au 
Musée d’Aquitaine. Une liste d’objets à y voir sur le thème des oiseaux pourra vous être 
communiquée sur demande. 
 
 

Expression écrite 
 
Inventer un oiseau qui n’existe pas : nom, silhouette, couleur, chant, habitat et mode de vie,… 
raconter une histoire dont il est le héros, le dessiner, le réaliser en volume en associant des matériaux 
divers. 
 

Littérature/langue française : 
 
- De nombreux contes et légendes du monde entier font intervenir des oiseaux. 
Les thématiques principales sont liées à la symbolique du vol : l’esthétique, le rêve inaccessible de 
l’homme (sans machine), l’affranchissement des contraintes, la liberté.  
Des extraits de « Jonathan Livingstone le Goéland » (Richard Bach) montreront les aspirations du 
personnage à améliorer sa technique de vol pour la seule beauté du geste, au-delà des nécessités 
alimentaires. Un extrait des « Métamorphoses » d’Ovide évoquera le mythe d’Icare. D’autres 
références sont citées ci-après, mais la liste est loin d’être exhaustive. 
 
- Poésie : Là encore, l’oiseau est souvent présent souvent auréolé de grâce et évocateur de liberté. A 
partir d’un poème simple comme celui de Béatrice Gangi ; « Le hibou » ou celui de Blaise Cendrars 
« L’oiseau bleu » (donnés en annexe), faire écrire (« A vos plumes ! ») un poème à partir de 
documents sur une espèce donnée. 
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- Jouer avec les mots 
Dresser une liste de toutes les expressions comprenant le mot "oeuf" et essayer de retrouver le sens 
et le bien fondé de celles-ci. 
En voici quelques exemples : 
Qui vole un œuf vole un bœuf 
Ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. 
Crâne d'œuf. 
Tuer la poule aux œufs d'or. 
C'est la poule qui chante qui a fait l'œuf. 
Marcher sur des œufs. 
On peut aussi chercher les expressions avec des noms d’oiseaux : être une vieille chouette, avoir un 
estomac d’autruche, être bête comme une oie, bavard comme un pie, faire le paon, avoir un cou de 
cygne, des yeux de hibou, faire l’autruche, avoir un appétit de moineau, être le dindon de la farce, 
etc… 
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C. Éléments de bibliographie  
 
Pour l’enseignant 

 
Approche du phénomène de la migration des oiseaux. Dossier pédagogique. LPO. 
À l’école des oiseaux. Dossier pédagogique. LPO. 

 
Documentaires  
 
Qui suis-je ? Un oiseau. Les Chemins de la découverte. Gallimard 
Les Oiseaux. Questions/Réponses 6/9 ans. Nathan. 
Les oiseaux racontés aux enfants. V. Guidoux. De la Martinière jeunesse. 
Le nid, l’œuf et l’oiseau. Les yeux de la découverte. Gallimard. 
L’oiseau. Phénix / Faune et flore. Gallimard jeunesse. 
Oiseaux marins. Ph.Dubois. Gallimard jeunesse. 
Les Oiseaux : pour les faire connaître aux enfants de 5 à 8 ans. E. Beaumont. Fleurus. 
Reconnaître les oiseaux en hiver. Ch. Guillaume. Ed. de Boeck. 
Guide des oiseaux d’Europe. Editions Delachaux et Niestlé. 
La vie des oiseaux. L. Couzi, L. Lachaud. Ed. Sud Ouest. 
Site Internet oiseaux.net 
Site de la Ligue française pour la Protection des oiseaux (LPO) 
 
CD 
 
J’écoute les sons de la nature. F. Deroussen. Nashvert prod. 
J’écoute le jardin. JC. Roche. Night&Day. 
 
Contes et histoires 
 
Jonathan Livingstone le Goéland. R.Bach. Flammarion 
Le vilain petit canard. H.C. Andersen. Flammarion Père Castor. 
Les cygnes sauvages. H.C. Andersen. 
Les 6 cygnes. Grimm. 
Contes russes d’Afanassiev : L’oiseau de feu. A. Afanassiev. L’école des loisirs. 
Histoire de la mouette et du chat qui lui apprit à voler. L. Sepulveda. Métailié-Seuil. 
Les plumes multicolores des oiseaux. V. Hulpach. Légendes et contes des Indiens d’Amérique. Gründ. 
L’oiseau de pluie. K. Chaplet. Flammarion Père Castor. 
L’oiseau, le singe et le serpent dans la jungle. K. Banks. Gallimard jeunesse. 
La guerre des couleurs. E.Schreiber-Wicke , C.Holland, Mijade. 
Le grand voyage de Nils. D’après S.Lagerlöf. Belles histoires n°341.2001. 
Histoire de la poule et de l’œuf. J. Viera. L’école des loisirs 
 
 
Poésie / jeux de mots 
 
Calligrammes. Guillaume Apollinaire 
Le vautour. Bernard Lorraine 
L’albatros. Charles Baudelaire. 
Le martinet. L’alouette. René Char 
Les deux pigeons. Les deux coqs. Le renard et la cigogne, et autres fables de Jean de La Fontaine. 
Le cygne. Stéphane Mallarmé 
L’oiseau bleu. B. Cendrars. 
Pour faire le portrait d’un oiseau. Jacques Prévert  
Le pélican. Alfred de Musset 
La leçon de choses. Raymond Queneau 
Haïkus de Maurice Coyaud 
Le verlan des oiseaux et autres jeux de plumes. M. Besnier. Ed. Motus. 
Drôles d’oiseaux, poèmes à chanter et à rire. Th.Maillé. Didier jeunesse. 

Quels drôles d’oiseaux. P. Crelier. Joie de lire. 
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Dessine-moi un oiseau 
 

 

 

 

Le dessinateur a commencé un dessin, mais il a oublié de le terminer. 

Complète le dessin pour en faire un oiseau et écris le nom des éléments ajoutés. 

(Ensuite, colorie l'oiseau.) 
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Qu’est-ce qu’une aile ? 
 
Tous les animaux qui volent ont des ailes. 
Compare les membres antérieurs de deux animaux qui volent : l’oiseau et la chauve-souris avec 
celui de l’homme. Retrouve la main, l’avant-bras et le bras. 

 

Colorie en vert le bras, en bleu l’avant-bras, et en jaune la main. 
 

 
Membre antérieur de l’Homme 
 

 
Membre antérieur de la Chauve-souris 
 

 
Membre antérieur du Pigeon 
 
Observe : L’aile de la chauve-souris est faite d’une membrane (la peau) tendue sur des baguettes 
rigides (les os) comme un parapluie ou un cerf-volant. La main de la chauve-souris est aussi longue 
que son corps. 
La main de l’oiseau a moins d’os que celle de l’homme. Le bras et l’avant bras sont assez courts : ce 
sont les plumes qui donnent une surface porteuse. Les ailes des oiseaux sont ses membres 
antérieurs recouverts de plumes. Ces grandes plumes sont appelées les rémiges. 
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21 jours pour se construire dans l’œuf  
 

1. Légende le premier schéma (coupe d’œuf de poule) 
 

 

 
 

 

2. Observe les changements qui ont lieu dans l’œuf de poule sur les moulages présentés. Essaie 

de retrouver l’âge des embryons et note tes observations dans le tableau.  
 

schéma Commentaires 

1  

Il s’agit d’un œuf fécondé et couvé de …….. jours. 

On voit………………………………. 

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………. 

2  

Il s’agit d’un œuf fécondé et couvé de ……… jours. 

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

…………………………………… 

3  

Il s’agit d’un œuf fécondé et couvé de ……..  jours. 

(juste avant l’éclosion): 

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

…………………………………… 
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21 jours pour se construire dans l’œuf (suite) 
 

 

3. Que se passe-t-il si l’œuf n’est pas couvé ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
4. La coquille est percée de nombreux trous minuscules appelés pores, qui laissent passer l’air. 

Pourquoi est-ce important ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. Que deviennent le blanc et le jaune de l’œuf pendant le développement de l’embryon ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

6. Comment ces réserves de nourriture arrivent-elles à l’embryon ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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La forme de l'œuf 
 
 
 
 
 

Difficile de dessiner un oeuf de forme ovale? 

 

Non, avec l’aide d’un compas.  

Il faut : 

1) Tracer un cercle de rayon r, ainsi que son diamètre ab 

2) Aux points a et b, tracer un arc de cercle de rayon 2r 

3) Terminer l'arrondi à la main 
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 Oiseau vole  
Dessins pour la constitution d’un flip-book (d’après le CRIE d’Harchie) 
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L’ancêtre des oiseaux : l’Archéoptéryx 
 

Le premier oiseau, l’Archéoptéryx, est apparu sur terre il y a plus de 100 
millions d’années. On en a trouvé quelques fossiles remarquablement bien 
conservés. Grand comme un corbeau, il possédait des plumes et il était 
pourvu d’ailes et de pattes comme les oiseaux actuels.  
Cependant certaines caractéristiques le rapprochaient des reptiles, comme 
sa mâchoire pourvue de dents, et certains éléments de son squelette tels 
que sa longue queue ou encore ses trois doigts griffus au coude de l’aile. 
On pense qu’il n’était pas capable de prendre son envol, mais se contentait 
de planer depuis un point élevé. Il est probable qu’il pouvait grimper aux 
arbres, aidé par les griffes de ses membres antérieurs. 
 
1. D’après ce texte, quel dessin représente l’Archéoptéryx ? (Entoure son numéro.) 
 

1 
 

 

2 

 

3 

 

 

Cet ancêtre possède à la fois des caractères de reptile et des caractères d’oiseau. 
Note-les dans chaque colonne du tableau. 
 

Caractères de reptile Caractères d’oiseau 

  

  

  

 
2. Quelle preuve a-t-on de l’existence de l’Archéoptéryx ? 

……………………………………………….. 
 
3. À quelle classe appartiennent les ancêtres de l’Archéoptéryx ? (Entoure la bonne 
réponse.) 
 

Crustacés  -  Insectes  -  Poissons  -  Reptiles  -  Mammifères 
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Envol poétique 
Le hibou 

 

Chaque soir, près de chez nous, 

Vient percher un vieux hibou : 

En sentinelle de garde, 

Il est là qui nous regarde. 

Il veille sur nous la nuit, 

Sans sourciller et sans bruit; 

De sa prunelle immobile, 

Il nous contemple, tranquille. 

Puis soudain en hululant, 

Tel un fantôme volant, 

Il s'élance, oiseau funèbre, 

Et se noie dans les ténèbres. 
 

Béatrice Gangi 

 

L’autruche 
 

Sous le soleil haut et têtu 

Elle régit l’opéra du sable 

Elle s’en va dans le tutu 

D’une ballerine inlassable. 
 

Marcel Mompezat 

L’oiseau bleu 

Mon oiseau bleu a le ventre tout bleu  

Sa tête est d’un vert mordoré  

Il a une tache noire sous la gorge  

Ses ailes sont bleues  

avec des touffes de petites plumes jaune doré 

Au bout de la queue il y a  

des traces de vermillon  

Son dos est zébré de noir et de vert  

Il a le bec noir les pattes incarnat  

et deux petits yeux de jais 

Il adore faire trempette,  

se nourrit de bananes et pousse  

Un cri qui ressemble au sifflement  

d’un tout petit jet de vapeur. 

On le nomme le septicolore. 

Blaise Cendrars 

L’albatros 

Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage 

Prennent des albatros, vastes oiseaux des mers 

Qui suivent, indolents compagnons de voyage, 

Le navire glissant sur les gouffres amers. 

A peine les ont-ils déposés sur les planches, 

Que ces rois de l'azur, maladroits et honteux, 

Laissent piteusement leurs grandes ailes blanches 

Comme des avirons traîner à côté d'eux. 

Ce voyageur ailé, comme il est gauche et veule ! 

Lui, naguère si beau, qu'il est comique et laid ! 

L'un agace son bec avec un brûle-gueule, 

L'autre mime, en boitant, l'infirme qui volait ! 

Le Poète est semblable au prince des nuées 

Qui hante la tempête et se rit de l'archer; 

Exilé sur le sol au milieu des huées, 

Ses ailes de géant l'empêchent de marcher. 

Charles Baudelaire 

Spleen et idéal 
Les fleurs du mal 

 

 

 

Le cygne (extrait) 

Sans bruit, sous le miroir des lacs profonds et calmes, 

Le cygne chasse l'onde avec ses larges palmes, 

Et glisse. Le duvet de ses flancs est pareil 

A des neiges d'avril qui croulent au soleil; 

Mais, ferme et d'un blanc mat, vibrant sous le zéphire 

Sa grande aile l'entraîne ainsi qu'un lent navire. 

Il dresse son beau col au-dessus des roseaux, 

Le plonge, le promène allongé sur les eaux, 

Le courbe gracieux comme un profil d'acanthe, 

Et cache son bec noir dans sa gorge éclatante. 

Sully Prudhomme 

Les Solitudes 

 

 


