
Ressources pour les scolaires autour de l'exposition « What's in the bird » 
 
Films 
- Les oiseaux, The birds,  1963, Alfred Hitchcock. 
Extrait attaque de l'école https://www.youtube.com/watch?v=4DgE_Kwx4Pw 
- Birdy, 1984, d’Alan Parker. Extrait https://www.youtube.com/watch?v=WLp2B3FZfIM 
- Bird people, 2014, de Pascale ferran extraits https://www.youtube.com/watch?v=6LhIfM9Uufg, 
https://www.youtube.com/watch?v=Ems8sCw7Ru8, 
Presse https://www.lemonde.fr/culture/article/2014/06/03/bird-people-vol-au-dessus-d-un-monde-
deconnecte_4430776_3246.html 
- Sibel, 2019, film turc co réalisé par la Turque Cagla Zencirci et le Français Guillaume 
Giovanetti,   bande annonce https://www.youtube.com/watch?v=aeXrfiVlIaQ 
reportage sur le village ou la langue des oiseaux est utilisé depuis des 
siècle,  https://www.youtube.com/watch?v=P0aoguO_tvI, 5:03 
- Ghostdog, Jim Jarmush, 1999 
 
Films jeunesse 
Donne-moi des ailes, réalisé par Nicolas Vanier, 2019. Migration des oies sauvages 
Kes, de Ken Loach, 1969 
La famille Tenenbaum, de Wes Anderson,  2001 
 
FIlm d'animation 
Le roi et l'oiseau, de Paul Grimault, 1980 https://www.youtube.com/watch?v=VeBDbAaLu1w 
Chicken Run, de Peter Lord et Nick Park, 2000 
 
Albums jeunesses 
Envolée, de Corinne Dreyfuss, éditions frimousses.  Album sans texte pour aborder le deuil. 
https://www.babelio.com/livres/Dreyfuss-Envolee/426178 
 Martin des colibris. Alain serre, illustration Judith Gueyfier, 2008. Rue du monde « Cette histoire a 
été imaginée à partir de la grande aventure vécue par le naturaliste René-Primevère Lesson à 
bord du voilier La Coquille lors de son tour du monde entre 1822 et 1825. » Babelio, 
https://www.historia.fr/martin-des-colibris 
 Le lance pierre de porto novo, de Florent Couao-Zotti, ed. Sarbacane, 2017. à partir de 7 ans. Se 
passe au Bénin.  https://www.babelio.com/livres/Couao-Zotti-Le-lance-pierres-de-Porto-
Novo/1008509  
  Ecoute les oiseaux, Léna Mazilu (Auteur) Yoann Guény Maxime Zucca , 2019 ed. albin Michel, 
album + appli pour écouter chant des oiseaux https://www.babelio.com/livres/Mazilu-Ecoute-les-
oiseaux/1183333   Drôle d'oiseau, de Philippe Ug, 2011 Livre pop up 
https://www.youtube.com/watch?v=jWZEREYIlh4    
Oixeaux de Pittau et Gervais. Éditions grandes personnes ; 2010. Livre à manipuler, soulever des 
rabats.  https://www.youtube.com/watch?v=939vpFwZuCo    
Plumes, Isabelle Simler, 2012, ed. courtes et longues.  
Lettres à plumes et à poils, Philippe Lechermeier (Auteur), 2011(Médiathèque) 
Le jour ou je suis devenu un oiseau, Ingrid Chabbert 
 
Albums documentaires jeunesse 
Le livre aux oiseaux, Nathalie Tordjman Judith Gueyfier Julien Norwood, Éditeur : Editions Belin, 
2017 Très complet. Quelques ateliers. https://www.babelio.com/livres/Tordjman-Le-livre-aux-
oiseaux/968140 
La Hulotte, le journal 
Les mondes perdus - Le mystère des dragons à plumes Baus Emma (Directeur artistique) Arte 
VOD (médiathèque Digne) 
Incroyables nids, Gaëlle Lasne, 2017 
 
Romans Jeunesse 
Nicostratos, d'Eric Boisset, Broché: 210 pages, Editeur  Magnard Jeunesse (7 juin 2013) 
Le faucon déniché, de Jean-Côme Noguès, 1972 (pour 8/12 ans) 
Jonathan livingstone le goéland, de Richard Bach, 1970 



 

Romans/nouvelles Lycéens 
Les oiseaux, Daphné Du Maurier. 1952. Recueil de sept nouvelles dont « les oiseaux » qui a 
inspiré Hitchcock. Livre poche 
Le sacret, Marc Graciano, 2018. Court récit (quasiment en une seule phrase, à lire à haute voix) à 
l’époque médiévale sur la naissance de la vocation d’autoursier d’un jeune garçon. 
Il pleuvait des oiseaux, Jocelyne Saucier, 2013. Adapté au cinéma. Auteure canadienne. Fiction, 
créé à partir d'un événement réel de l'histoire canadienne, nommé « les Grands feux » survenu en 
1916…Incendies gigantesques qui ont ravagé des villages et fait de nombreux morts…. 
Le printemps silencieux, Rachel Carson, 1962. Livre best-seller déclenche la naissance du 
mouvement écologiste. Conte les quinze premières pages qui dépeint les changements du 
paysage, la disparition des chants d’oiseaux… à causes des pesticides et autres produits toxiques. 
https://www.franceculture.fr/emissions/la-marche-des-sciences/rachel-carson-celle-qui-transforma-
lamerique 
 
Contes Poèmes 
Le roi des oiseaux, de Gwendal Le Bec, 2011 Albin Michel Jeunesse  (versions du Roitelet des 
frères Grimm). critique du Monde https://www.lemonde.fr/livres/article/2011/12/01/symphonie-pour-
mille-volatiles_1611468_3260.html L' oiseau de feu, conte russe. Lecture par Macha Méril 
https://www.franceculture.fr/emissions/lectures-denfance/loiseau-de-feu-conte-populaire-russe 
Film d'animation réalisé par des 6eme, théâtre d'ombres 
https://www.youtube.com/watch?v=lTfgIUIXIOk 
l'oiseau de feu de Stravinsky, dossier pédagogique académie de Toulouse https://edu1d.ac-
toulouse.fr/politique-educative-31/arts-et-cultures/files/Document-p%C3%A9dagogique-ONCT-O-
de-F.pdf 
éloge de l’oiseau, Henri Brunel.2005 fables, portraits, poèmes qui traitent tous des oiseaux. 
le corbeau, (The raven), Edgar Poe, 1845. Poème narratif 
  Plume de poèmes chez rue du monde . éloge de l’oiseau, Henri Brunel.2005 fables, portraits, 
poèmes qui traitent tous des oiseaux. 
L’invention des oiseaux à plumes et autres fables en boîtes, Xabi M. (Médiathèque) 
L’aile bleue des contes : l’oiseau, 2009. Fabienne Raphoz. Centaines de contes et mythes du 
monde 
Parce que l’oiseau, 2018. Fabienne Raphoz 
 
BD adultes/lycéens 
Sur les ailes du monde Audubon, Dessin Jérémie Royer, Fabien Grolleau, 2016 
https://www.dargaud.com/bd/Sur-les-Ailes-du-monde; La médiathèque de Digne détient les fac-
cimilés  
Pignocchi « Les mésanges exterminatrices » publication dans Les jours 
Présages https://soundcloud.com/presages-podcast/alessandro-pignocchi 
 
Romans/récits Adultes 
Le Traquet kurde, Jean Rolin. 2018 P.O.L http://www.pol-
editeur.com/index.php?spec=livre&ISBN=978-2-8180-3912-0 
Le pigeon, Patrick Süskind. 1988 
Refuge, Terry Tempest Williams, 2012 
 
Musique 
Chanteurs d’oiseaux, Jean Boucault et Johnny Rasse (CDI ADN) 
Olivier Messian : Oiseaux exotiques, le réveil des oiseaux, la Bouscale , Saint François d’assise. 
(CDI ADN) 
Dans TDC n°1106, 1 novembre 2016, page 44/47, Jean-Christophe Martin 
Présentation de l’influence exercée par les chants des oiseaux sur la création musicale depuis le 
Moyen-âge.  
Musique, fabrication de sons : 
Beatbox avec cris des animaux. https://academy.allaboutbirds.org/features/beastbox/ 
La musique à la maison https://padlet.com/GCazal/CRIMeze 



 
Artistes/ illustrateurs (un tout petit panorama traitant des oiseaux car les références ne 
manquent pas) 
Abraham Poincheval, performance “Oeufs” au palais de Tokyo en 2017 
Martin Jarrie, exposition musée de la chasse, Exploration de la diversité de statuts qu’occupe la 
chouette dans la civilisation occidentale. https://martinjarrie.com/2011/05/la-chouette/ 
Série de dessins d’oiseaux de Fran Giffard. parmis eux : ‘X’ - part of ‘Old Paper’ series 9, 2012 .  
http://frangiffard.com/img/frangiffardcollection35.jpg 
Toute une série de peintures d’oiseaux de Matt Adrian, 
http://www.mattadrian.com/m1lde1hlg2g5abfm9z7vnt02fwbnfv 
A fall to Alms, 2014. Bird III, 2013, Charming Baker 
La grande famille, 1963; L’homme au chapeau melon,1964 René Magritte. 
Jeune femme à l’ibis, Edgar Degas, 1860-62 
Les oiseaux, George Braque,Compartiment central du plafond de la salle Henri II du Louvre, 1952-
53. L’oiseau et son ombre, George Braque, 1959. l’oiseau traversant un nuage, 1957 et toute une 
série.  
Polynésie, la mer, Henri Matisse, 1946. 
Chagall, Henri Rousseau, Giacomo Balla….  
Ohara Koson, (1877-1945), peintre japonais d’illustrations d’oiseaux et de fleurs. 
Les amies (die freundinnen), Gustave Klimt, 1916-17 
Enfant tenant une colombe, Picasso, 1901. Les différentes affiches du congrès mondiale de la 
paix, avec la colombe de la paix de Picasso. 
Monument aux oiseaux, 1927, Marx Ernst. Musée Cantini Marseille. “Le thème de l'oiseau est 
récurrent dans l’œuvre de Max Ernst (Oiseaux dans un paysage, vers 1922; Les oiseaux ne 
peuvent pas disparaître, 1923) et particulièrement en 1927 avec L'Oiseau dans la forêt, Après 
nous la maternité et les deux versions du Monument aux oiseaux. À partir de 1928, apparaît la 
figure totémique de Loplop, Supérieur des Oiseaux. https://musees.marseille.fr/monument-aux-
oiseaux 
Du côté des surréalistes André Masson : La Naissance des oiseaux, Oiseau percé de flèches, 
Mort d’un oiseau. De Miró : Personnage jetant une pierre à un oiseau.    
Peinture de 1619 Oiseaux de Strasbourg, auteur inconnu, peinture conservée au musée des 
Beaux-Arts de Strasbourg. 71 oiseaux y sont représentés. 
https://www.grandpalais.fr/fr/article/mysteres-autour-des-oiseaux-de-strasbourg 
 

Ressources numériques 
bibliothèque du patrimoine de la biodiversité : 150000 illustrations en libre accès. 
https://www.biodiversitylibrary.org/item/124833#page/9/mode/1up 
 
Don't touch the spikes : Petite application ludique où il faut manipuler des oiseaux dans des 
parcours et labyrinthes. Au fil des niveaux de nouveaux oiseaux peuvent être débloqués. Très 
coloré et assez addictif. Disponible sur Appstore et Playstore 
Série radiophonique, France culture : Les oiseaux et nous, 
https://www.franceculture.fr/emissions/un-autre-jour-est-possible/les-oiseaux-et-nous 

Un site de la LPO très sympa pour écouter les oiseaux en temps de silence https://auvergne-
rhone-alpes.lpo.fr/Participez-au-defi-Confines-mais-aux-aguets 

Sur le site de la médiathèque de Digne, accès sur les “échappés numériques” dans la rubrique 
Lettres d’infos 
lettre du 24 avril 2020 : confiné au vert 
lettre du 29 mai 2020 : les plumes 
 
 

 

 



Plus largement pour aborder la question de la biodiversité 
 

https://www.lumni.fr/serie/l-abecedaire-de-la-biodiversite#xtor=EPR-75-[Hebdo]-
20200520-[METAEDUCATION]&pid=726375-1448008061-23dabd2c 

 
https://papapositive.fr/12-films-danimation-pour-sensibiliser-a-la-protection-de-la-
planete/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=papa-
positive_81 

 
 
 
 
 
	


