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L’ exposition Observons les oiseaux propose :

• 8 panneaux en toile (rollup - 80 x 200 cm, autoporteurs)

• 11 suspensions (40 cm - crochets fournis)

• 1 webexpo - rubrique Internet sur la pratique de l’ornithologie

• 1 kit pédagogique (ateliers, fiches, références)

• 1 kit communication (flyers, affiche, teasers vidéo) - téléchargeable

• 2 livres «Écoute les oiseaux» + 1 poster en toile (50 x 70 cm) à utiliser avec l’application Birdie Memory

• 4 tablettes (iPad) avec une sélection d’applications numériques + 4 casques audio

• Sélection de documents (imprimés, DVD) sur la thématique des oiseaux

Public : Tout pulic
Valeur d’assurance : 5 500 €
Réalisation : Kinexpo

I. PRÉSENTATION

À travers cette exposition interactive mêlant panneaux, réalité augmentée et supports pédagogiques, 
vous allez pouvoir découvrir une vingtaine d’oiseaux communs en Europe, remarquables par leur 
chant et leur comportement. Après avoir fait leur connaissance, il vous sera plus facile de les reconnaître 
dans la nature !
Téléchargez l’application Birdie Memory sur votre téléphone ou utilisez les tablettes disponibles 
et promenez-vous tranquillement parmi les couleurs verdoyantes, tout en écoutant les différentes 
mélodies d’oiseaux. Vous découvrirez également les multiples relations qu’entretiennent hommes et 
oiseaux depuis des générations (littérature, musique, environnement…).

II. CONTENU
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ZI La Croix Cadeau 
5, rue Paul Langevin 
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Tél. : 02 41 33 03 20

accueil.bibliopole@maine-et-loire.fr
https://bibliopole.maine-et-loire.fr  

• Nombreuses activités proposées dans le livret pédagogique de l’exposition :
 - Activités culturelles
  Oiseaux et musique (p. 14)
  Oiseaux de légende (p. 16)
  Oiseaux poètes (p. 17)
  Time’s up - expressions (p. 18)
  Jeux vidéo et oiseaux (p. 22)
 - Activités artistiques
  Œufs et galets peints (p. 24)
  Mobiles et suspensions (p. 25)
 - Activités scientifiques
  Vol d’oiseau (p. 27)
  Ecoutez les oiseaux (p. 30)
  Appeaux : imitez les oiseaux (p. 31) 

• Jeux et activités dans le livret public également fourni :
 - Oiseaux à deviner
 - Labyrinthe
 - Parlez-vous oiseau ?
 - Comment aider les oiseaux ?
 - Suspension
 - Paper-toy
 - Coloriages

• Ateliers fabrication de mangeoires, nichoirs, boules de graines

• Atelier de sciences participatives (avec Birdlab par exemple)

• Atelier land-art

• Découverte d’applications numériques sur tablettes

• Explorations dans la nature : identification des oiseaux, de leurs chants

• LPO (Ligue pour la protection des oiseaux)
 https://www.lpo.fr
• Terre des sciences
 https://www.terre-des-sciences.fr
• Les Petits Débrouillards
 www.lespetitsdebrouillards.org

III. PISTES DE MÉDIATION

IV. RESSOURCES
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