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RESSOURCES PEDAGOGIQUES 

« Jardiner au naturel- thématique oiseaux » 

 

Comment se les procurer? 

- Dans la dropbox dont vous avez dû recevoir le lien (sinon, nous adresser une demande de 

lien au mail ci-dessous en précisant la thématique) 

- au Centre de ressources du Château de l’Environnement à Buoux (84).  

Réservation au maximum 3 semaines sur demande auprès du service pédagogique du Parc 

naturel régional du Luberon :  

(04 90 74 71 91 / 90 ou pedagogie@parcduluberon.fr). 

*Selon votre lieu de provenance, nous pouvons étudier au cas par cas l’acheminement de ces outils/documents 

pour éviter des déplacements ! 

Disponibles au centre de ressources, à Buoux : 

 La malle pédagogique BiodiverCités, créée par la LPO Ile 
de France 

La malle pédagogique BiodiverCités a été créée pour faire 
découvrir au grand public et aux scolaires la nature de 
proximité, pour changer le regard qu’ils portent sur leurs 
quartiers et pour les rendre acteurs de la qualité de leur 
environnement. Cette malle pédagogique contient un 
ensemble d’outils conçus d’une part pour inciter les élèves à 

explorer leur environnement proche, d’autre part pour les amener à s’interroger sur l’écologie 
et les besoins des espèces, et enfin pour leur donner des pistes d’actions concrètes à réaliser 
pour accueillir la faune et la flore sauvages au cœur de leur établissement scolaire, ou dans 
leur quartier. 

Publics : de la primaire au collège  
 

 Nichoirs et mangeoires, éditions Gründ, les bonnes idées 

 Guide des oiseaux des régions méditerranéennes, édition HYPOLAIS 

 À l’école des oiseaux, dossier pédagogique LPO 

À l’usage des animateurs, enseignants, parents désirant découvrir avec les enfants les oiseaux 
au quotidien. 

 

 

mailto:pedagogie@parcduluberon.fr
https://ile-de-france.lpo.fr/IMG/jpg/malle_biodivercites_lpo_v2-2.jpg
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Sites internet  

ap 

  *Aves - Société d'études ornithologiques se consacrant à la protection de la faune: 
ornitho, batraciens & reptiles. 

 
  *Chouett'alors - Site pour les amoureux des chouettes et des hiboux. Découvrez des 

photos, des fonds d'écran, des icones, des collections, des cliparts, concernant les 
chouettes. 

 
  *De l'oeuf à la poule - Comment aménager un poulailler, quelle race choisir, comment 

élever, alimenter et soigner ses volailles, l'évolution de l'œuf à la poule. 

 
  *L'oiseau libre - Présentation d'une centaine d'oiseaux européens, informations sur les 

nichoirs, les mangeoires et les refuges d'oiseaux du jardin. Défense et réflexions sur la 
cause animale. 

 
  *La Plume - Le site qui marie ornithologie et étymologie de la langue française. 

 
  *Les hirondelles - Site consacré aux espèces d'hirondelles : rustique, de fenêtre, de 

rivage ou de rochers. Une documentation complète sur sa biologie, suivez leur migration. 

 
  *Les oiseaux - Portail et guide de l'ornithologie, identifier un oiseau avec des centaines 

de photos, dessins et chants. Encyclopédie de l'avifaune, du dinosaure à plumes à 
hirondelle, anatomie, comportement et biotope des maitres du ciel. 

 
  *Les oiseaux d'Europe - Renseignement sur les oiseaux avec fiches contenant le nom, 

l'habitat, la description, la taille, l'envergure, le poids et photos. 

 
  *Oiseaux en Liberté - Site entièrement voué à la photographie d'oiseaux, d'animaux et 

de paysages. 

 
  *Ornithomedia - Site sur l'ornithologie: oiseaux, observations, voyages, vacances, 

photographies, ... 

 
  *Perroquet.net - Site français des éleveurs et passionnés de perroquets (Psittacidés). 

Informations, classifications, bases de données, vidéos, réponses à vos questions, listes de 
discussions, forum, ...  

 
  *Pouyo et les oiseaux - L'aventure ornithologique de Pouyo, qui entraîne petits et 

grands dans l'exploration et la découverte du monde merveilleux des oiseaux. 

 
  *Voyages ornithologiques - Découvrez le monde des oiseaux à travers des voyages 

ornithologiques. Les photos sont regroupées en trois catégories : les oiseaux ; les autres 
animaux (mammifères, reptiles...) et quelques paysages. 

Dossiers pédagogiques téléchargeables : 

http://www.aves.be/
http://www.chouettalors.com/
http://www.gallinette.net/
http://www.oiseau-libre.net/
http://lesitelaplume.free.fr/
http://www.hirondelle.oiseaux.net/
http://www.oiseaux.net/
http://oiseauxdeurope.free.fr/
http://www.oiseaux.ca/
http://www.ornithomedia.com/
http://www.perroquet.net/
http://pouyo.free.fr/
http://www.chez.com/baladeornithologique
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Fais comme l'oiseau. 

dossier pédagogique sur le thème des oiseaux 

 

fais_comme_l_oiseau.pdf  

Document Adobe Acrobat [2.8 MB]  

 

 

C'est Chouette ! 

Dossier pédagogique sur les rapaces nocturnes. 

Source : Parc naturel régional du Gâtinais français : www.parc-gatinais-francais.fr 

 

Livret C'est Chouette.pdf  

Document Adobe Acrobat [4.5 MB]  

 

Secourir un oiseau en détresse... 

Grâce à ce PDF, vous saurez enfin quoi faire si vous trouvez un oiseau en 
détresse ! 

  

Source: LPO 

 

secourir_un_oiseau_en_detresse.pdf  

Document Adobe Acrobat [2.4 MB]  

 

http://www.maison-nature-boult.eu/app/download/5796617977/fais_comme_l_oiseau.pdf
http://www.maison-nature-boult.eu/app/download/5796618011/Livret+C%27est+Chouette.pdf
http://herault.lpo.fr/
http://www.maison-nature-boult.eu/app/download/5807544006/secourir_un_oiseau_en_detresse.pdf
http://www.maison-nature-boult.eu/app/download/5796617977/fais_comme_l_oiseau.pdf
http://www.maison-nature-boult.eu/app/download/5796618011/Livret+C'est+Chouette.pdf
http://www.maison-nature-boult.eu/app/download/5807544006/secourir_un_oiseau_en_detresse.pdf
http://www.maison-nature-boult.eu/s/cc_images/cache_2432048078.jpg?t=1365235168
http://www.maison-nature-boult.eu/s/cc_images/cache_2432048187.jpg?t=1365235638
http://www.maison-nature-boult.eu/s/cc_images/teaserbox_2449093056.jpg?t=1417526617
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Le gîte et le couvert 

Ce pdf, réalisé par Eure et Loir Nature permet de connaitre tous les 
types de mangeoires et de nichoirs qui existent et de les fabriquer. 

  

Source: http://www.eln28.org 

 

Gite_et_Couvert.pdf  

Document Adobe Acrobat [886.0 KB]  

 

Construction de nichoirs 

Ce pdf, réalisé par la LPO et vous donne des plans pour la 
construction de nichoirs pour les oiseaux 

  

Source: http://www.vienne-mouliere.fr 

 

LPO-Fiche-nichoir.pdf  

Document Adobe Acrobat [82.0 KB]  

 

LivretNichoirsLPO-LOIRE.pdf  

Document Adobe Acrobat [676.3 KB]  

 

plans_2nichoirs_v2.pdf  

Document Adobe Acrobat [70.4 KB]  

 

http://www.eln28.org/
http://www.maison-nature-boult.eu/app/download/5807544489/Gite_et_Couvert.pdf
http://www.vienne-mouliere.fr/
http://www.maison-nature-boult.eu/app/download/5811244931/LPO-Fiche-nichoir.pdf
http://www.maison-nature-boult.eu/app/download/5811244913/LivretNichoirsLPO-LOIRE.pdf
http://www.maison-nature-boult.eu/app/download/5811244918/plans_2nichoirs_v2.pdf
http://www.maison-nature-boult.eu/app/download/5807544489/Gite_et_Couvert.pdf
http://www.maison-nature-boult.eu/app/download/5811244931/LPO-Fiche-nichoir.pdf
http://www.maison-nature-boult.eu/app/download/5811244913/LivretNichoirsLPO-LOIRE.pdf
http://www.maison-nature-boult.eu/app/download/5811244918/plans_2nichoirs_v2.pdf
http://www.maison-nature-boult.eu/s/cc_images/teaserbox_2465451241.png?t=1481278640
http://www.maison-nature-boult.eu/s/cc_images/teaserbox_2457854926.jpg?t=1481278873
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Idées de mangeoires originales 

Ces photos vont vous donner des idées pour aider les 
oiseaux à passer l'hiver... laissez libre cours à votre 
imagination ! 

  

Source: http://www.vienne-mouliere.fr 

 

idees_mangeoires.pdf  

Document Adobe Acrobat [575.4 KB]  

 

 

 

http://www.vienne-mouliere.fr/
http://www.maison-nature-boult.eu/app/download/5811244899/idees_mangeoires.pdf
http://www.maison-nature-boult.eu/app/download/5811244899/idees_mangeoires.pdf
http://www.maison-nature-boult.eu/s/cc_images/teaserbox_2465451255.jpg?t=1481279195

