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les oiseaux

ALBUMS
1, 2, 3, volez !
Fortier, Natali
Albin Michel-Jeunesse, 2019
Un livre accordéon qui met en scène une multitude d'oiseaux le grand jour de leur envol.
Chacun livre ses pensées, ses doutes, ses peurs traduisant divers sentiments et émotions
comme le manque de confiance, la joie, la distraction ou encore la concentration avant le
grand saut vers l'inconnu.

Coup de bec
Hennig, Agathe
Ah ! Agathe Hennig livres jeunesse, 2015
Le bout du bec dépasse, est-ce un ibis ? un toucan ? un cygne ? En soulevant le volet,
l'oiseau apparaît, ainsi qu'une somme d'informations sur l'animal.

Drôle d'oiseau
Ug, Philippe
Ed. des Grandes personnes, 2011
L'histoire d'un petit oiseau, qui, d'oeuf dans son nid bien douillet, deviendra un oiseau
majestueux qui s'envolera à la découverte du monde. Les pages de ce livre sont animées de
pop-up.

Le grand voyage d'une hirondelle : journal d'un oiseau migrateur
Kvartalnov, Pavel
Ptashnik, Olga
Rue du Monde, 2020
Le parcours d'une hirondelle née dans une ferme irlandaise. A l'approche de l'automne, elle
migre vers des terres plus chaudes, de Londres jusqu'à l'Afrique du Sud, passant par Paris et le
Maroc. Alors que les beaux jours sont de retour en Europe, son périple de 15.000 kilomètres
dans le sens inverse débute. Un album avec des informations ornithologiques pour découvrir
la migration des oiseaux.
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Hello, monsieur dodo !
Frith, Nicholas John
Casterman, 2017
Martha aime les oiseaux et connaît tous ceux qui vivent près de sa maison. Un jour, elle
aperçoit un volatile qu'elle ne reconnaît pas. Elle réalise qu'il s'agit d'un dodo, une espèce qui
a disparu depuis de nombreuses années. Afin de le protéger, la fillette tente de garder cette
découverte secrète, mais c'est difficile car son nouvel ami adore les beignets.

Le monde des oiseaux
Hunter, Robert
Auzou, 2019
Une invitation à découvrir soixante oiseaux et leur chant grâce à des puces sonores.

L'oiseau du sommeil
Simler, Isabelle
Ed. courtes et longues, 2016
Tous les soirs, il faut se détendre et se mettre en pyjama pour se préparer à attraper l'oiseau
du sommeil, en compagnie duquel les enfants voyagent vers le pays des rêves.

Les oiseaux
Zullo, Germano
Albertine
Joie de lire, 2010
Arrivé au bout d'une route, un camionneur ouvre la porte de sa remorque. Une nuée
d'oiseaux prend son envol et disparaît à l'horizon. Au fond du camion, il reste un petit oiseau
timide, qui ne semble pas vouloir suivre ses camarades. Ils échangent quelques propos sur la
vie, et le petit oiseau, ayant repris courage, s'envole à son tour. Prix Sorcières 2011 (catégorie
albums).

Les oiseaux
Alméras, Chloé
Thierry Magnier, 2019
Monelle est une grande exploratrice. Elle a recueilli de nombreux oiseaux lors de ses différents
voyages et ils vivent désormais chez elle. Alors qu'elle s'apprête à partir pour une nouvelle
aventure, les oiseaux, inspirés, décident d'organiser eux aussi leur propre voyage.
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Les oiseaux : 6 sons à écouter, 6 images à regarder
Billet, Marion
Gallimard-Jeunesse Musique, 2010
Pour découvrir le chant des oiseaux grâce à des doubles pages illustrées et à une puce
électronique qui restitue de vrais sons enregistrés.

Où vont les oiseaux ?
Delabre, Céline
Esperluète, 2018
En balade avec son papa, Martin découvre la nature et ses paysages d'automne : les
oiseaux, les insectes, le vol des feuilles de marronnier, la beauté de la pluie. Un album illustré
de gravures et de collages.

Rouge-queue : quatre histoires d'oiseaux
Crausaz, Anne
MeMo, 2020
Durant quatre chapitres correspondant chacun à une saison, l'auteure raconte le quotidien
de quatre espèces d'oiseaux : rouge-queue, rossignol, rouge-gorge et perdrix des neiges.
Celles-ci évoluent entre migration, rencontres, jeux, ruses, chants et transmission
intergénérationnelle.
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DOCUMENTAIRES
SOS oiseaux en détresse : pour mieux connaître et protéger les oiseaux
Viard, Michel
Larousse, 2021
Des conseils pour identifier les principales espèces d'oiseaux ainsi que pour les accueillir en
ville comme à la campagne, les nourrir et favoriser leur reproduction.

Des oiseaux dans votre jardin : les reconnaître et bien les accueillir
McKee-Orsini, Michele
Bailliot, Magali
Ed. Massin, 2021
Cinquante fiches présentant les principales espèces d'oiseaux fréquentant les jardins, avec
une description physique, des informations sur leur habitat, leur alimentation, leur
comportement, leur nid et leurs oeufs ainsi qu'un QR code pour entendre leur chant. Elles sont
précédées de vingt modèles de mangeoires et de nichoirs à construire soi-même.

Oiseaux de France et d'Europe : 800 espèces, 100 chants d'oiseaux
Hume, Rob
Lesaffre, Guilhem
Duquet, Marc
Larousse, 2020
Une présentation de plus de 800 espèces d'oiseaux vivant sur les territoires français et
européen. Avec des informations détaillant chaque volatile : sa longueur, son envergure, son
poids, sa longévité, sa vie sociale, entre autres. Le CD permet d'écouter une centaine de
chants pour compléter leur identification.

Ornithorama : découvre et observe le monde merveilleux des oiseaux
Voisard, Lisa
Helvetiq, 2020
Organisée selon l'habitat, une présentation de trente oiseaux européens observables près de
chez soi, comme le geai des chênes, l'hirondelle rustique ou le canard colvert. Chaque
portrait s'accompagne des caractéristiques principales de l'oiseau : sa taille, sa couleur, ses
oeufs, sa période de migration ou son alimentation. Avec des conseils pour les observer et les
identifier.

Le livre extraordinaire des oiseaux spectaculaires
Jackson, Tom
Little Urban, 2020
Une présentation d'oiseaux du monde entier, du perroquet au colibri en passant par
l'autruche, accompagnée d'illustrations en grand format très réalistes. Avec des informations,
des anecdotes et une fiche descriptive détaillant l'habitat, la taille, le poids ou encore
l'alimentation de chacun d'entre eux.
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Quel est donc cet oiseau ?
Singer, Detlef
Nathan, 2020
Guide d'identification des principales familles et espèces d'oiseaux d'Europe. L'auteur
présente leurs caractéristiques, leur chant et leur mode de vie.

Traces et indices d'oiseaux : pistes, nids, plumes, crânes... : déceler,
interpréter, identifier
Delachaux et Niestlé, 2020
Description des types d'indices : empreintes, nids, restes de nourriture, pelotes de réjection,
fientes, plumes et crânes. L'auteur détaille les techniques de repérage et de conservation. Le
guide propose une clé d'identification de cinquante espèces d'oiseaux par les empreintes et
de 250 par les plumes.

Je sauve les oiseaux
Boone, Danièle
Rusti'kid, 2020
Dix actions simples, concrètes et ludiques pour devenir un protecteur des oiseaux : planter
une haie diversifiée, construire un nichoir ou encore ramasser les déchets dans la nature.

Copain des oiseaux : le guide des jeunes ornithologues
Lesaffre, Guilhem
Milan jeunesse, 2019
Panorama sur les oiseaux présentant leur anatomie, leur alimentation, leur mode de
reproduction et leur habitat.

Parler aux oiseaux : le guide des appeaux
Morel, François
Corot, Laurent
Delachaux et Niestlé, 2019
Des conseils pour attirer les oiseaux et écouter ou imiter leur chant. Le guide apprend à
reconnaître les chants de 80 espèces, décrit le lieu et la saison pour les observer, et explique
comment maîtriser l'utilisation des appeaux. Des QR codes permettent d'accéder à des
vidéos.
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Les chants des oiseaux de mon jardin : portraits et chants de 30 oiseaux du
jardin
Lesaffre, Guilhem
Rustica, 2017
Des fiches signalétiques sur des oiseaux du jardin précisant leurs caractéristiques physiques,
leur milieu naturel, leur comportement, etc. Avec sur le CD des enregistrements pour
apprendre à identifier leur chant, et des enregistrements d'ambiances sonores.

Mes premiers nichoirs
Kecir-Lepetit, Emmanuelle
Grenouille éditions, 2017
Des pas à pas pour confectionner cinq modèles de nichoirs et une mangeoire,
accompagnés d'informations pratiques et documentaires sur leur emplacement, leur
installation, leur entretien ou encore sur les oiseaux en hiver. Avec un carnet d'observation
pour apprendre à reconnaître vingt espèces d'oiseaux.

Nourrir les oiseaux du jardin : 40 recettes à réaliser pour toutes les saisons
Lacroix, Renaud
Artémis, 2017
Un guide pour apprendre à nourrir les oiseaux, faciliter leur venue et réaliser ses propres
mangeoires et autres nichoirs. L'ouvrage donne des conseils sur les différents aliments à
proposer en fonction des espèces.

Le guide ornitho : le guide le plus complet des oiseaux d'Europe, d'Afrique du
Nord et du Moyen-Orient : 900 espèces
Svensson, Lars
Mullarney, Killian
Zetterström, Dan
Delachaux et Niestlé, 2015
Un guide d'identification qui fournit de nombreux détails biologiques sur les déplacements, la
répartition, le comportement, l'allure et l'évolution du plumage. Outre la description de 48
nouvelles espèces d'oiseaux, cette édition comporte des planches illustrées supplémentaires
et prend en compte les changements taxonomiques récents.

Inventaire illustré des oiseaux
Aladjidi, Virginie
Tchoukriel, Emmanuelle
Albin Michel-Jeunesse, 2015
Un inventaire pour découvrir le monde des oiseaux, avec 80 spécimens présentés, classés
selon leur ordre scientifique. Chaque notice indique la taille, l'envergure et décrit le plumage
afin de faciliter l'identification.
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