
Propositions pédagogiques  
 
 
 

� Dans la "salle enfants", la vitrine sur la taxidermie permet d'expliquer la nature de 
des oiseaux présentés au Muséum. 

 
� A partir des spécimens en mezzanines,  observer précisément un oiseau : 

> Décrire cet  oiseau en dessinant  
> Décrire cet  oiseau  en écrivant un texte à l’aide du lexique fourni. 
Ce lexique peut être utilisé au muséum pour décrire un oiseau en utilisant un vocabulaire précis ou 
pour aider à la compréhension des cartels. L'enseignant pourra également s'en inspirer pour 
proposer un travail d'écriture de texte, un jeu sous forme de mots croisés… 

 Les descriptions produites par les élèves peuvent être échangées pour donner lieu à 
un jeu de reconnaissance. 

  
� Pour développer le sens de l'observation, retrouver un oiseau à partir d'un détail . 

(cf jeu des huppes) 
 

� A partir des spécimens présentés,  on recherchera  les critères qui permettent de 
reconnaître ou d’identifier un oiseau : plumes, bec, pattes, taille…  
(cf tableau des particularités)  
> Comparer les oiseaux entre eux (on pourra apprécier les différences de taille, de 
couleur, les formes de  bec…)  
> Apprendre à reconnaître quelques oiseaux communs (cf oiseaux des parcs et jardins) 
> Organiser les critères relevés de façon à construire une clé simple de 
détermination. 

 
� A partir des textes en vitrines, trouver des particularités concernant le mode de vie 

des oiseaux. 
 

� Aborder la disparition des espèces à partir des exemples du grand pingouin et du 
pigeon migrateur ; sensibiliser les élèves à l'actuelle diminution de la biodiversité. 

 
 

� Dans la "salle enfants", observer des plumes, les manipuler, les regarder à la loupe 
(les barbes s'accrochent entre elles par des crochets : les barbicelles.) 
Parallèlement à cette activité, observer la diversité des plumes à partir de la 
collection de plumes scannées. Les plus caractéristiques d'entre elles peuvent servir 
à un jeu de reconnaissance. 

 
 

� Compléter l'approche scientifique des oiseaux par la lecture d'un album*, d'une 
poésie ou d'un récit mythologique.  
(cf les oiseaux dans les récits antiques ) 
* L'espace documentation jeunesse du Muséum propose des livres à emprunter / renseignements : 
02 40 41 55 25 

 



Dessiner un oiseau 
 
 
 
 
 
 

 
Oiseau (pigeon) dessiné par un enfant de début de CE1 

 
 
 

Avant la visite au Muséum, il peut être demandé à chaque enfant de dessiner un oiseau. 
Cet oiseau a-t-il des pattes ? des ailes ? un bec ? une queue ? 
 
Au Muséum, les enfants feront le dessin d'un oiseau choisi en essayant d'y restituer toutes leurs 
observations. Le dessin est alors un moyen pour décrire l'animal. 
 
Pour mette en évidence la diversité des formes, il peut être demandé aux enfants de dessiner toutes les 
formes de becs qu'ils observent, les types de pattes… 
 
 
 



Les particularités de certaines espèces  
Les espèces citées sont dans l'ordre du parcours 

 corps Tête / bec Pattes /ailes cou queue 
Autruche (adulte, 
autruchon+squelette) 

Oiseau le plus 
grand 

 Longues pattes 
Ailes réduites 
Sternum «plat » 

Long  

Galliformes(faisans, 
paon, coqs…) 

Diversité de 
couleurs 

 Ergots chez les 
mâles 

  

Canards Diversité de 
couleurs 

Bec plat à lamelles 
cornées  

Pattes palmées   

Paon bleu Oiseau de 
grande taille 

   Ocelles 

Manchots (adultes + 
jeune) 

  Ailes réduites en 
palette natatoire 

  

Pélican  Bec avec 
membrane 

   

Anhinga     Cou fin  
Hérons  Bec long Longues pattes long cou  
Spatule  Bec long et plat Pied semi-palmé   
Flamand rose Couleur   Longues pattes   
Falconiformes et 
strigiformes 

 Bec crochu Serres   

Condor    Cou sans 
plumes 

 

Pygargue,Gypaète 
Aigle royal 

Oiseaux de 
grande taille 

    

Chouettes et hiboux  Aigrettes sur la 
tête des hiboux 

   

Hoazin  Huppe    
Grue couronnée Oiseau de 

grande taille 
Huppe    

Grande outarde Oiseau de 
grande taille 

Longues vibrisses Longues pattes   

Avocette  Bec recourbé    
Courlis  Bec recourbé    
Combattants  Collerette de 

plumes 
   

Goura couronné  Huppe    
Perruches 
Cacatoès 

Diversité de 
couleurs 

Forte mandibule 
supérieure 

   

Touraco vert couleur huppe    
Colibris Les oiseaux les 

plus petits 
Bec long et fin    

Quetzal couleur    Très longue 
Calao  Plaque frontale 

Bec fort 
   

Ménure superbe   Doigts avec 
longues griffes 

 En forme de 
lyre 

Paradisier Couleurs, forme 
des plumes 

    

Bec croisé   Bec croisé    
Corbeau Couleur Vibrisses à la base 

du bec 
   

 



Des oiseaux de nos parcs et jardins  
Repérer ces oiseaux dans les collections (fin de parcours) et compléter les dessins par les couleurs qui 
permettront d'identifier ces oiseaux. 
 
 

 

 La mésange charbonnière 

  
Le chardonneret élégant Le pinson des arbres 

 

 

Le geai des chênes Le moineau friquet 
 
 



Collection de plumes 
Une collection de plumes (scannées) est à la disposition des classes dans la salle enfants. 

 

  

 
Geai Martin-pêcheur Chardonneret 

 

 

 

Pie bavarde Huppe fasciée Hibou moyen duc 
   

 

 

 

Flamand rose Aigrette Grand corbeau 
 



Jeu d’observation : les huppes 
(jeu à disposition dans la salle enfants) 
 
 
 
 
 
 
 

  

Le cacatoes Le faisan prélat 

  

La grue couronnée Le paon bleu 

  

Le touraco vert L'hoazin 
 
  
 
 
 



Espèces disparues / espèces en voie de disparition 
 
Deux espèces présentées dans les collections ont aujourd’hui disparu de la planète : le pigeon migrateur 
(en mezzanine), le grand pingouin (au niveau 1). Ces espèces ne sont plus visibles que dans des musées. 
 
> Depuis quand ces espèces ont-elles disparu ?  
> Quelles sont les principales causes de leur disparition ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
D'autres espèces sont en voie de disparition… et auront peut-être disparu quand les enfants d'aujourd'hui 
seront adultes.  



 

Histoire des collections 
 
Dans le parcours des mezzanines, des cartels mettent en valeur des oiseaux qui présentent un intérêt 
particulier dans l’histoire des collections du Muséum. 
 
Dans le cadre d’une visite avec des élèves, ils permettent de faire comprendre l’histoire du Muséum mais 
aussi de familiariser les élèves avec un vocabulaire spécifique (naturalisé, taxidermiste...). 
 
 
 
 
 

  
 
 



Les oiseaux dans les récits antiques 
 
 
 

L'oiseau aux "cent yeux" 
 
Dans la mythologie grecque, Argos est un géant doté de cent yeux. Héra lui avait 
demandé de surveiller son ennemie  la génisse Io. Sur les ordres de Zeus, Io est 
tuée par Argos. Jalouse, Héra transporte les yeux d'Argos sur la queue d'un 
oiseau : le paon. 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

L'oiseau devenu noir 
 
Il y avait en Grèce une jeune fille nommée Coronis. Sa beauté était si parfaite 
qu'Apollon, fils de Zeus, en tomba amoureux. Mais Coronis lui préféra un simple 
mortel.  On dit que c'est le corbeau, dont le plumage était alors d'une blancheur 
de neige, qui en rapporta la nouvelle à Apollon. Apollon fut alors pris d'une rage 
furieuse et, avec injustice, punit le corbeau en teignant ses plumes en noir. 
 
 
 
 
 

 

 

 

La mort d’Argos                                                    

Vase grec Museum Hambourg 
 


