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. Ici, vous trouverez certains références internet* (site et vidéos) et/ou des
livres et des œuvres réalisés autour des oiseaux permettant d’enrichir le
partage de connaissances, d’informations, de perceptions et de ressentis
avec les oiseaux participants du jeu.

		

LIENS SITES INTERNET - INFORMATIONS / VIDÉOS

		

LIVRES/DVD - SUR LES OISEAUX

		

ŒUVRES - AUTOUR/AVEC DES OISEAUX

* Attention, les liens indiqués ci-après concernant les sites et vidéos accessibles sur internet
sont susceptibles de changer, ou de disparaître au fils des ans.
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OISEAU EN DAN E

RESSOURCES LIENS . INFOS-VIDÉOS INTERNET
Voici ci-dessous, quelques références de sites internet utiles où trouver des
articles et/ou vidéos permettant d’approffondir et partager les connaissances
autour des oiseaux.
/ LES OISEAUX

. CONNAISSANCES GÉNÉRALES

Ressources-infos variées sur le site National géographic
informations sur divers oiseaux > recherches
Ressources-infos variées sur le site de L’encyclopédie Larousse
informations sur divers oiseaux, exemple le manchot > recherches spécifiques
Ressources-infos variées sur le site d’Universalis
recherches diverses : « oiseaux » > recherches
Vol des premiers oiseaux > accès
Paléontologie : Oiseaux > accès
Articles de connaissances sur le site de la revue L’entre-deux
Les oiseaux, de l’animal au symbole - n°3 (2018)
L’oiseau en poésie pour la jeunesse, entre réalité et symbole par Isabelle Olivier > ici
Ouvrir la cage aux oiseaux avec l’art contemporain ? La poule et le perroquet,
du placard au perchoir par Isabelle Roussel-Gillet > ici
Conférence vidéo du Muséum National d’Histoire Naturelle - Paris
Les machines animales : exemple de la bipédie des oiseaux
par Anick Abourachid (Maîtresse de conférence du Muséum National H.N) > voir
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RESSOURCES LIENS . INFOS-VIDÉOS INTERNET SUITE ...

/

LES OISEAUX . LES PARADES

Ressources-vidéo du National geographic (Wild France)		
Parade de l’oiseau de paradis > voir ici
Le manakin > voir ici
Les oiseaux à pattes bleues > voir ici
Cet oiseau danse pour attirer les femelles > voir ici
Le teint rose des flamants > voir ici
Oiseau lyre > voir ici
Ressource-vidéo du blog Green Mumbles
Weird & Wonderful Dancing Birds Compilation > voir ici
Ressource-vidéo déposée parAtino2 (Savoie 73)
Parade tetras lyre > voir ici
Ressource-vidéo déposée par LaCharge
Parade amoureuse Albatros d’Amsterdam - espèce endémique de l’île
Amsterdam (Centre de l’océan Indien) > voir ici
Ressource-vidéo par la chaîne Le Zapping sauvage
La danse hilarante de l’oiseau de paradis > voir ici
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RESSOURCES LIENS . INFOS-VIDÉOS INTERNET SUITE ...

/

LES OISEAUX . 12 TRAVRSÉES

AIGLE
Ressources-vidéo du National geographic (Wild France)
Attaque de l’aigle royal > voir ici
FLAMANT ROSE
Ressources-vidéo du National geographic (Wild France)
Flamants roses - Destination Wild > voir ici
Ressources-vidéo du Roseus		
Flamant rose sur une patte > voir ici
HIRONDELLES
Ressources-vidéo de la chaîne Monde animal – TV5 / Unis TV
Les hirondelles - Fou des oiseaux > voir ici
CYGNE
Ressources-vidéo par Pêcheur d’images
Un cygne attaque une oie bernache (2019) au lac du Château de Morsang sur Orge
> voir ici

COLIBRI
Ressources-vidéo du National geographic (Wild France)
Prouesses de vol des colibris > voir ici
MOINEAU
Ressources-vidéo par la revue La salamandre - La Minute Nature
Le peintre et les moineaux > voir ici
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RESSOURCES LIENS . INFOS-VIDÉOS INTERNET SUITE ...
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LES OISEAUX . 12 TRAVRSÉES SUITE ET FIN

CANARD
Ressources-vidéo de la chaîne Complètement animal
Le canard du Québec > voir ici
MANCHOT
Ressource-vidéo du youtuber Lanterne cosmique
Le pingouin ? > voir ici
Ressources-vidéo du National geographic (Wild France)
Première marche - bébés manchots empereurs > voir ici
AUTRUCHE
Ressources-vidéo du National geographic (Wild France)
L’autruche, bipède le plus rapide au monde > voir ici
PAON
Ressource-vidéo de la chaîne Le Zapping sauvage

La roue magnifique du paon bleu > voir ici
CHAUVE-SOURIS
Ressource-vidéo de la chaîne Arte Junior France
La chauve-souris dort à l’envers, pourquoi ? > voir ici
ENVOL
Ressources-vidéo du National geographic (Wild France)
Sauts de Canetons mandarins > voir ici
Ces poussins sautent de 120m > voir ici

2020©quadrille-

M^

CONNAISSOISEAUX_RESSOURCES INTERNET

M^

OISEAU EN DAN E

RESSOURCES LIENS . INFOS-VIDÉOS INTERNET SUITE ...
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LES OISEAUX . LES OIZEAUX TOTEMS

OIZEAU AMPHIBIE
Ressources-radiophonique du site de France Culture
Émission - L’invité des Matins de France Culture
Wajdi Mouawad raconte la légende de l’oiseau amphibie > voir ici
OIZEAU BLANC
vidéo-conte moral sur daylimotion
Les oiseaux blancs et les oiseaux noirs de Florence Miailhé (2002) > voir ici
Article de connaissances sur le site de la revue L’entre-deux
Les oiseaux, de l’animal au symbole - n°3 (2018)
Le corbeau, survol d’un oiseau outrenoir dans le ciel biblique par J-M Vercruysse > lire ici
OIZEAU BLEU
vidéo-enregistrement audio - conte moral déposé par Livres audio
l’Oiseau Bleu de Mme d’Aulnoy (1697) > écouter ici
OIZEAU DE FEU
Article de connaissances sur le site de la revue L’entre-deux
Les oiseaux, de l’animal au symbole - n°3 (2018)
De l’oiseau au phénix par Xiaohong Li > lire ici
ressources-conte culture russe sur le site Art populaire de la Russie
L’oiseau de feu > lire ici
ressources-infos sur le site d’Universalis
Phénix, mythologie > lire ici
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LES OISEAUX . LES OIZEAUX TOTEMS . SUITE

OIZEAU DE MALHEUR
Ressource-radiophonique du site de France Culture
Émission - Les Animaux ont aussi leur histoire par Michel Pastoureau
Maître corbeau, oiseau de malheur ? (2015) > écouter ici
OIZEAU DIVIN
Ressources-vidéo de la chaîne Le Zapping Sauvage 		
Le mystérieux oiseau sacré des Aztèques > voir ici
Ressource-radiophonique du site de France Culture
Émission - Pas si bêtes, la chronique du monde sonore animal
Le quetzal Conseiller scientifique avec Pablo Bolaños Sittler (2016) > écouter ici
Ressources-infos du site du Muséum de Toulouse
Des aigles, des vautours et des hommes : mythes et légendes des rapaces
par Annabel Saint-Paul avec la participation de Marie-Françoise Picot (2017) > lire ici
OIZEAU DU TEMPS
Ressources-vidéo de la chaîne Fou des oiseaux
Les pics > voir ici
OIZEAU FANTASTIQUES
Ressources-infos pdf à télécharger 		
L’oiseau Rokh (et autres oiseaux) > télécharger ici
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LES OISEAUX . LES OIZEAUX TOTEMS . SUITE

OIZEAU DU LEVÉ
Article de connaissances sur le site de la revue L’entre-deux
Les oiseaux, de l’animal au symbole - n°3 (2018)
Chant des oiseaux : un modèle et un défi pour les compositeurs par S-A Leterrier > lire ici
Ressource-article sur le site de la revue Planète Animal
Oiseaux qui chantent la nuit - Top 6 de Jungla Luquea > lire ici
OIZEAU LYRE
ressources-infos sur le site d’Universalis
Oiseau Lyre ou Némure > lire ici
Ressources-vidéo déposée par JackMagoa
Oiseau Lyre > voir et écouter ici
Ressources-vidéo du National geographic (Wild France)
Oiseau lyre > voir ici
OIZEAU MIGRATEUR
Ressource-article sur le site de la revue Planète Animal
Quels sont les oiseaux migrateurs ? de Ana Diaz Maqueda > lire ici
Ressource-radiophonique du site de France Culture Émission - La Méthode scientifique par Nicolas Martin
Oiseaux migrateurs, ils ne perdent pas le nord avec Maxime Zucca (2017) > écouter ici
ressource-info sur le site de la revue Science et Vie
Les oiseaux migrateurs volent-ils aussi la nuit ? > lire ici
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LES OISEAUX . LES OIZEAUX TOTEMS . SUITE

OIZEAU PERROQUET
Ressource-radiophonique du site de France Culture
Émission - Sur les docks par Irène Omélianenko
L’intelligence du perroquet par Anne-Cécile Perrin et Véronique Vila (2014) > écouter ici
Ressource-vidéo dépôsée par Anne Marie 		
Un perroquet très bavard > voir ici
Ressource-vidéo sur la chaîne Les Fiches du savoir 		
Alex, le perroquet savant (LFDS 4) > voir ici
OIZEAU DE NUIT
Ressource-article sur le site de la revue Planète Animal
Rapaces nocturnes - Liste, nom et exemples par Ana Diaz Maqueda > lire ici
Famille de Hiboux par Antoine Decrouy > lire ici
Ressource-radiophonique du site de France Culture
Émission - Escale verte par Aurélie Luneau
De chouettes rapaces nocturnes ! avec Guilhem Lesaffre (2020) > écouter ici
OIZEAU DE PARADE
Ressource-article sur le site de la revue Planète Animal
Reproduction des oiseaux - caractéristiques et exemples par Antoine Decrouy > lire ici
cf. diverses vidéos sur la page sur les parades
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LES OISEAUX . LES OIZEAUX TOTEMS . SUITE

OIZEAU TONNERRE
Ressource-info page Wilkipédia 		
Oiseau-tonnerre > lire ici
Ressource-info page de la revue Persée
Extrait - Journal de la société des américanistes (1951) 		
L’oiseau-tonnerre chez les Guayakí par Métraux Alfred (1951) > lire ici
Ressource-info page de l’Encyclopédie canadienne 		
Oiseau-tonnerre par René R. Gadacz (2006) > lire ici
OIZEAU MÉCANIQUE
Ressource-info du blog de Marielle Brie rédactrice du Blog Objets d’Art & Histoire
Les Automates d’Oiseaux Chanteurs (2020) > lire ici
Ressource-info du dossier Canopé - La robotique aux cycles 3 et 4
1740 Canard mécanique de Vaucanson > lire ici
Ressource-vidéo dépsée par Tomás Virgós Navarro

L’oiseau mécanique > voir ici
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LES OISEAUX . LES OIZEAUX TOTEMS . FIN

AUTRES OISEAUX
Ressources-infos page Wilkipédia 		
Les oiseaux légendaires (listes d’oiseaux dits légendaires) > lire ici
Article-ressource- sur le site Open edition journal
La part animale du XIXe siècle - n°54 - 2017 : Dossier Revue d’histoire du XIXe siècle
Les animaux et l’histoire, par-delà nature et culture - Entretien avec Philippe Descola
réalisé au collège de France par Quentin Deluermoz et François Jarrige (2016) > lire ici
ressources-infos sur le site d’Universalis
Culte de l’Homme-oiseau par Marie-Claire Bataille > lire ici
ressources-infos sur le site de la revue Géo
En Sibérie, des archéologues ont mis au jour le squelette d’un étrange
« homme-oiseau » par Emeline Férard > lire ici
Ressources-infos page Wilkisources 		
Divers poèmes autour des oiseaux, en cherchant avec des mots clés (oiseau, chouette,
corbeau, aigle...) > rechercher ici
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RESSOURCES LIENS . LIVRES - DVD
Voici ci-dessous, quelques références de livres et/ou documentaires réalisés
autour des oiseaux.

/

LES OISEAUX . QUELQUES DOCUMENTAIRES

Chouettes et hiboux
de Guilhem Lesaffre, éd. Glénat (2019)
Les Oiseaux en 450 questions/réponses
de Guilhem Lesaffre, éd. Delachaux et Niestle (2008)
La migration des oiseaux comprendre les voyageurs du ciel
de Maxime Zucca, éd. Sud Ouest (2010)
Habiter en oiseau
de Vinciane Despret, éd. : Actes Sud (2019)
L’oiseau et sa symbolique
de Marie-Madeleine Davy, éd. A. Michel (1992)
Intelligence des perroquets, perruches et mainates. connaitre et prendre soin des
oiseaux parleurs de Philippe de Wailly, éd. Med’com (2016)
Engins et machines : L’imaginaire mécanique dans les textes médiévaux
« L’arbre aux oiseaux automates » de Myriam Clément-Royer dans Escanor de Girart
d’Amiens, éd. Presses universitaires de Rennes (2015)
Les créatures artificielles, des automates aux mondes virtuels de Jean-Claude Heudin,
éd. Odile Jacob Sciences (2008)
/
La Marche de l’empereur - film documentaire
réalisé par Luc Jacquet (2004 )
Le Peuple migrateur - film documentaire
réalisé par Jacques Perrin, Jacques Cluzaud et Michel Debats (2001)
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LES OISEAUX . QUELQUES ALBUMS - ROMANS JEUNESSE

L’oiseau - documentaire jeunesse
de René Mettler et Claude Delafosse, éd.Gallimard Jeunesse (1990)
L’oiseau sur la branche - documentaire jeunesse
d’Anne Crausaz, éd. Editions MeMo (2014)
A vol d’oiseau les migrations - documentaire jeunesse
de Michel Francesconi, Capucine Mazille, éd. Du Ricochet - Ohé la science (2011)
Drôle d’oiseau - album
de Jennifer Yerkes, éd. Editions MeMo (2011)
Pépin et l’oiseau - album
de Jennifer Dalrymple, éd. Écoles des Loisirs (2002)
L’oiseau libre - album
d’Eric Battut, éd. L’Élan vert (2015)
L’oiseau oiselle - album
de Gwendoline Raisson éd. L’Ecole des loisirs (2018)
Oiseau de malheur ! ou Les tours pendables de Jeannot-Corbeau - album
de Wilhelm Busch, éd. Minedition (2010)
Le verlan des oiseaux - album/poésie
de Michel Besnier, ill. Véronique Boiry, éd. Møtus - Pommes Pirates Papillons (2001)
Mes poules parlent - album/poésie
de Michel Besnier, ill. Henri Galeron, éd. Møtus - Pommes Pirates Papillons (2004)
C’est corbeau - album/poésie
de Jean-Pascal Dubost, ill. Kathy Couprie, éd. Cheyne - Poèmes pour grandir (1998)
L’oiseau philosophie - album
de Gilles Deleuze et Duhême, éd. du Seuil (1997)
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LES OISEAUX . QUELQUES ALBUMS - ROMANS JEUNESSE

Du sel dans les yeux : petits dits d’oiseaux - album/poésie
de Joelle Brière, éd. La Renarde Rouge - La Petite collection allongée (2006)
Arc en ciel d’oiseaux - album/poésie
d’Annie Briet et Philippe Davaine, éd. Du Rocher - Lo Païs d’enfance (2007)
Mon oiseau... - album
de Christian Demilly et Marlène Astrié, éd. Grasset (2019)
À vol d’oiseau - album
par la classe gagnante du concours Lire égaux 2011, ill. Mayana Itoïz
éd. Talents hauts, des livres pour les filles et pour les garçons (2012)
L’oiseau oisif - album
de Camille Louzon, éd. Magnani Editions (2015)
Plumes et prises de bec - album
de Mem Fox, ill. Nicholas Wilton, éd. Les 400 Coups (2018)
L’oiseau magique - album
d’Yveline Feray et Anne Romby, éd. Editions Philippe Picquier (2010)
L’oiseau de feu - album et cd
d’Igor Stravinsky, adapté et raconté par Elodie Fondacci
éd. Hachette Livre - Des histoires en musique (2016)
L’oiseau de feu - album
de Gennady Spirin, adapt. de Christine Mignot, éd. Gautier-Languereau (2003)
Le rossignol et l’empereur - album/roman
conte d’Hans-Christian Andersen, ill. Eric Battut, éd. Bilboquet-Valbert (2002)
L’oiseau bleu - pièce de théâtre

de Maurice Maeterlinck, préf. de Marc Quaghebeur, éd. Espace Nord (2008)

Izabal, l’enfant-oiseau - roman
de Gérard Moncomble, éd. Milan jeunesse (2005)
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RESSOURCES LIENS . ŒUVRES
Voici ci-dessous, quelques références d’œuvres réalisées autour/avec ... des
oiseaux (musiques, films, pièces théâtrales)

/

DES OISEAUX . QUELQUES ŒUVRES

Chant d’oiseaux - comp. de Clément Janequin (1485-1558)
Platée (acte II - scène 3 -Charivari des oiseaux) - comp. de Jean-Philippe Rameau (1745)
La Flûte enchantée (L’oiseleur Papageno) - composition de W. Amadeus Mozart (1791)
Contes d’Hoffmann (les oiseaux dans la charmille) - comp. Jacques Offenbach (1881)
L’oiseau de feu - comp. d’Igor Stravinski (1910-1911)
Le Rossignol - comp. d’Igor Stravinski (1914)
Chant d’oiseau Saint François d’Assise (Prêche aux oiseau) - comp. Messiaen (1983)
/

Le roi et l’oiseau - film d’animation réalisé par Paul Grimault sur des textes de Jacques
Prévert, d’après La Bergère et le Ramoneur de H. C. Andersen (1980) - 1h27min
Le merle - film d’animation réalisé par Norman McLaren (1958) - 4’38
/

L’oiseau bleu - pièce de théâtre de Maurice Maeterlinck (1908)
/

L’oiseau de feu - eau forte et aquatinte de Georges Braque (1958)
L’oiseau bleu - lithographie couleur de Georges Braque (1960)
L’oiseau blanc - lithographie couleur de Georges Braque (1961)
Astre et oiseau - lithographie couleur de Georges Braque (1958)
Divers artistes -Exposition L’envol ou le rêve de voler à la Maison rouge (2018)
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