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Repères notionnels et applications pédagogiques autour de la biosphère et de la biodiversité.  

  

Spécifiques Faune du Luberon  
• Le vautour Percnoptère – 2007             Exposition   

Création Parc naturel régional du Luberon (LIFE)  
Contenu des panneaux : Photo d’introduction ; Sauver le percnoptère ; Une espèce menacée ; Les 
vautours et les hommes ; 3 panneaux : qui sont les rapaces nécrophages d’Europe ? ; Qu’est-ce qu’un 
rapace nécrophage ? ; Vautour percnoptère dans le sud de la France : programme LIFE ; Niche 

écologique des oiseaux nécrophage ; Les partenaires du programme LIFE  

  

• Le vautour Percnoptère – 2007         Dossier et malle pédagogique   

Création de la LPO  en partenariat avec le Parc naturel régional du Luberon (LIFE) 
Public concerné : animateurs, enseignants, parents.  

Dossier pédagogique, DVD d’images/films, jeu de rôle sur les acteurs des milieux pastoraux, …  

  

  
  

RESSOURCES EDUCATIVES 

  

B iodiversité 

  

En pr êt auprès du Parc du Luberon   

  
  
  

Spécifiques  Biodiversité du Luberon 
  

   L e parc agit pour la biodiversité               E xposition   
Contenu des panneaux : le territoire du parc abrite une grande biodiversité, des espaces   
remarquables  et fragiles, véritable oasis de vie.   Les rapaces ; Les vieux arbres ; Les marres ; Les  
pelouses sèches ; La vie nocturne.   
  

   L es arbres remarquables du Luberon             E xposition   
C ontenu des panneaux : Du Luberon à la montagne de Lure ; Arbre éternité ; Arbre   ombrage ;  
Mesure   ; Démesure ; Veilleurs de la foi ; Arbres des gorges ; Arbre d’alignement ;   Arbre d’usage ;  
Arbres des villages perchés ; Arbres de s champs ; Compagnons du bâti ;   Cèdres du Luberon .   
  

   Le Lube ron, une parcelle de Biosphère           livret pédagogique   
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• Les héros de l’air, nos rapaces en Luberon          Exposition  

18 panneaux pour présenter des rapaces du territoire du Parc du Luberon :   

Qui sommes-nous ? ; Une histoire riche de faits et légendes ; Aigle de Bonnelli ; Vautour percnoptère 

; Le circaète jean le blanc ; Le hibou grand-duc ; Le parc en action ; Les rapaces diurnes ; Les rapaces 
nocturnes ; La migration ; 3 panneaux de dessins sur les différentes espèces ; L’alimentation ; Les 
actions du centre de sauvegarde ; Les milieux humides ; Les milieux forestiers ; Les milieux urbains 

et zones cultivées.  

Questionnaire d’accompagnement adapté au niveau scolaire 6ème  
  

• Les chauves-souris vous sourient !          Mallette pédagogique  

Les Clubs de Protection de la Nature - Composition : livret d’utilisation de la mallette, livret Sur les 

traces des chauves-souris, le jeu l’Odyssée des chauves-souris, livre / CD-Rom Zoé la pipistrelle, 
livret Protégez les chauves-souris  

  

• Le peuple de la nuit, chauves-souris du Luberon         Exposition  

15 panneaux pour découvrir les chauves-souris (mœurs, habitas, espèces,…) : La chauve-souris, une 
étrange créature ; Des mains remarquables ; Pour survivre, hibernez ; Un mammifère miniaturisé ; 

Vivre dans un deux pièces cuisine ; La multiplication des chauves-souris ; Une vie de chauve-souris ; 
Chauvesouris en détresse ; 3 panneaux d’identification des différentes espèces ; 4 panneaux de 
photos.  

Questionnaire d’accompagnement adapté au niveau scolaire 6ème  
  

• Les castors                   Exposition  

12 panneaux en bois sur la vie et les mœurs du Castor en Luberon : Introduction, Répartition 
géographique dans le sud de la France, Les menaces, Photos /4 panneaux, Alimentation, Architecte 
bâtisseur, Morphologie, Historique, Comportement.  

   

Documentation générale  
 

• Le sol m'a dit…,  à la découverte du sol et de ses habitants    Classeur pédagogique 

Outil de terrain invitant les jeunes à observer, comprendre, connaitre afin de préserver des sols 
vivants.  

• Nature sans frontières, préservons les corridors écologiques    Classeur pédagogique 

Outil de terrain invitant les jeunes à observer, comprendre et agir en faveur des corridors 
écologiques.  

• La Biodiversité, ou qu’est-ce que la diversité biologique ?    Livret pédagogique 

Aborde simplement des notions importantes liées à la biodiversité.  

• Villes et villages                Petit livret   

Pour accompagner chacun à la découverte du monde urbain et de la nature qui y est présente. Cet 
autre regard sur la ville rappelle que la nature est partout si l'on veut bien s'arrêter pour la voir.  

  

• Mal-aimés… et pourtant si utiles            Livret  
Après une courte histoire, une présentation succincte de plusieurs animaux est proposée 
(caractéristiques, alimentation, pourquoi a-t-on peur de moi ?...) : l'araignée, la guêpe, le scorpion, le 
hibou, le serpent, le rat, le crapaud, la chauve-souris, le corbeau, le loup.   
  

• Le jardin de Monsieur Noé, la biodiversité en péril    Petit livret (Unesco) Conversation entre un 
jardinier du dimanche et un biologiste autour des enjeux de la conservation de la biodiversité, en 
parallèle avec l’évolution du carré de gazon qui s’enrichit peu à peu…  

  

• Histoire de fruit              Malle pédagogique  

Le Centre de Pomologie d’Alès propose un livret pour l’enseignant et un cahier pour l’élève, sur la 
découverte de la notion de biodiversité, en particulier domestique, s’articulant autour de 

plusieurs modules d’activités : biodiversité, cerise, châtaigne, fraise, pomme, botanique, 

saisonnalité. Malle hébergée à la Maison de la Biodiversité de la Thomassine.  
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• La Biodiversité                Exposition  

Exposition de 20 affiches dans le cadre de l’opération « Le développement durable, pourquoi ?» de la 
fondation GoodPlanet.com (Y. Arthus-Bertrand). Nombreux outils pédagogiques téléchargeables 

sur www.ledeveloppementdurable.fr  

  

   La forêt                Exposition  

Exposition de 20 affiches dans le cadre de l’opération « Le développement durable, pourquoi ? » de 
la fondation GoodPlanet.com (Y. Arthus-Bertrand). Nombreux outils pédagogiques téléchargeables 
sur www.ledeveloppementdurable.fr  

  

  

Spécifiques sur les insectes  
 

• En quête d'insectes - six pattes pour conquérir le monde      Cahier   
Découvertes et expériences autour des insectes.  

  

• Etonnants insectes - La Grande Parade des Coléoptères       Livre + DVD  

Livre très illustré sur les insectes : qu'est-ce qu'un insecte ? Comment vivent-ils ? Aux zooms sur des 
familles (diptères, hyménoptères).  

  

• A la rencontre de Jean-Henri Fabre sur les pentes du Mont-Ventoux    Livre  

En suivant l'histoire de la vie d'un personnage, Jean-Henri Fabre, l'enfant va de découvertes en 
découvertes au travers d'expériences, de croquis, de recettes.  

  

• A la rencontre des papillons              Livre  

Les papillons de A à Z.  

  

• Les Insectes en 300 questions / réponses          Livre  

Tout ce que l'on veut savoir sur les insectes abordé par thèmes et uniquement par des questions.  

  

• J'observe les insectes                Livret  
Livret qui au travers d'activités présente les grandes familles d'insectes  

  

• Les insectes, amis de nos jardins            Livret  
Les insectes dans leur ensemble jouent un rôle fondamental dans l'écologie du jardin, comme dans la 
nature en général, rôle le plus souvent méconnu. Une mine d’information, et de nombreuses réponses 
aux questions qu’on peut se poser sur ces animaux.  

  

   Les Invertébrés               Cahier pédagogique  

Guide de terrain à compléter et colorier pour des naturalistes débutants.  

  

• Découvrir le monde des insectes          Mallette pédagogique  

Composition : classeur activités avec un cahier de ressources (connaissances pour adultes), les 
différents supports pédagogiques de la malle et leur utilisation, conseils pour les sorties, activités..., 
classeur de patrons, des jeux plastifiés portant un numéro et le nom de l'activité à laquelle il se 

rapporte.  

  

• A la rencontre des papillons            Mallette pédagogique   

Les papillons de A à Z (1. Il était une fois les lépidoptères, 2. Comment observer les papillons, 3.  

Comment aider les papillons, 4. Pour aller plus loin). Livret 

brochure. 63 p. N&B + illustrations colorées.  

Cahiers techniques de la Gazette des Terriers, n°112  

Connaître et Protéger la Nature (CPN) et Noé Conservation Les 

Cahiers techniques de la Gazette des Terriers  

 

 

http://www.ledeveloppementdurable.fr/
http://www.ledeveloppementdurable.fr/
http://www.ledeveloppementdurable.fr/
http://www.ledeveloppementdurable.fr/
http://www.ledeveloppementdurable.fr/
http://www.ledeveloppementdurable.fr/
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Spécifiques sur les oiseaux 
 

En prêt au centre de ressources du Château de l’environnement  
 

• 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 598 

 

• Guide des oiseaux des régions méditerranéennes 

 

• À l’école des oiseaux 

 

• LPO animations scolaires « L’oiseau à l’école » 

 

 

Sites internet  
 

  *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. 

 

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/
https://ile-de-france.lpo.fr/IMG/jpg/malle_biodivercites_lpo_v2-2.jpg
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  *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  

 

 

Fais comme l'oiseau. 

dossier pédagogique sur le thème des oiseaux 

 
fais_comme_l_oiseau.pdf  

 

 

 

 

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  
 

 

Secourir un oiseau en détresse... 

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

  

Source: LPO 

http://www.oiseaux.ca/
http://www.ornithomedia.com/
http://www.perroquet.net/
http://pouyo.free.fr/
http://www.chez.com/baladeornithologique
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/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/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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secourir_un_oiseau_en_detresse.pdf  
 

 

 

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  

 

 

 

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  
 

 

 
LivretNichoirsLPO-LOIRE.pdf  

 

 
 

plans_2nichoirs_v2.pdf  
 

 

http://www.maison-nature-boult.eu/app/download/5807544006/secourir_un_oiseau_en_detresse.pdf
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/5807544006/secourir_un_oiseau_en_detresse.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  

 
 

Livres pour enfants  

 

 Homère à l'école des oiseaux 

Jennifer Dalrymple (Auteur/Illustrateur) 

5 à 7 ans 

album 

Ses parents ont suspendu Homère à la corde à linge pour qu'il prenne l'air, soit à l'abri des petites 
bêtes et ne risque pas de se perdre. Mais voilà qu'un coup de vent l'emporte, loin, loin par-dessus les 
branches... jusqu'à l'école des oiseaux! Homère doit ôter sa tétine pour arriver à dire Tchip-tchip! et 

Piou-piou! Bravo, Homère, la maîtresse est fière de toi! Et maintenant, le programme continue: 
après un bon goûter de chenilles et de vers de terre, nous allons apprendre à voler... 

   

ET TOUJOURS…  
  

Le site web du Parc du Luberon : www.parcduluberon.fr  

 Autour du patrimoine naturel : https://www.parcduluberon.fr/un-espace-dexception/patrimoine-naturel/  Autour de 

la biodiversité domestique : https://www.parcduluberon.fr/un-espace-dexception/patrimoine-agricole/  Ressources 

éducatives :   

  

Chemins des Parcs, balades dans les Parcs naturels régionaux de PACA : www.cheminsdesparcs.fr/  

  

Système d’information territorial (SIT) des Parcs naturels régionaux de PACA : www.pnrpaca.org Données 

scientifiques cartographiées : arbres remarquables, petit patrimoine bâti, énergies…  

   

COMMENT EMPRUNTER ?  

  

Documents, malles, mallettes, livrets….  

Au Château de l’Environnement à Buoux (84) Emprunt pour 3 semaines maximum sur demande.  

Michel RAMBAUD – 04 90 74 71 90 – pedagogie@parcduluberon.fr  

Selon votre lieu de provenance, l’acheminement au cas par cas peut être étudié pour éviter votre déplacement.  

  

Expositions  

A la Maison du Parc du Luberon à Apt (84)  

Emprunt pour 3 semaines maximum sur demande  

Dominique DENAIS - 04 90 04 42 00 - dominique.denais@parcduluberon.fr Le 
transport, aller et retour, est à votre charge.  

http://www.vienne-mouliere.fr/
http://www.maison-nature-boult.eu/app/download/5811244899/idees_mangeoires.pdf
https://www.ecoledesloisirs.fr/auteur/jennifer-dalrymple
http://www.parcduluberon.fr/
http://www.parcduluberon.fr/
http://www.parcduluberon.fr/
http://www.parcduluberon.fr/
https://www.parcduluberon.fr/un-espace-dexception/patrimoine-naturel/
https://www.parcduluberon.fr/un-espace-dexception/patrimoine-naturel/
https://www.parcduluberon.fr/un-espace-dexception/patrimoine-naturel/
https://www.parcduluberon.fr/un-espace-dexception/patrimoine-naturel/
https://www.parcduluberon.fr/un-espace-dexception/patrimoine-naturel/
https://www.parcduluberon.fr/un-espace-dexception/patrimoine-naturel/
https://www.parcduluberon.fr/un-espace-dexception/patrimoine-naturel/
https://www.parcduluberon.fr/un-espace-dexception/patrimoine-naturel/
https://www.parcduluberon.fr/un-espace-dexception/patrimoine-naturel/
https://www.parcduluberon.fr/un-espace-dexception/patrimoine-naturel/
https://www.parcduluberon.fr/un-espace-dexception/patrimoine-agricole/
https://www.parcduluberon.fr/un-espace-dexception/patrimoine-agricole/
https://www.parcduluberon.fr/un-espace-dexception/patrimoine-agricole/
https://www.parcduluberon.fr/un-espace-dexception/patrimoine-agricole/
https://www.parcduluberon.fr/un-espace-dexception/patrimoine-agricole/
https://www.parcduluberon.fr/un-espace-dexception/patrimoine-agricole/
https://www.parcduluberon.fr/un-espace-dexception/patrimoine-agricole/
https://www.parcduluberon.fr/un-espace-dexception/patrimoine-agricole/
https://www.parcduluberon.fr/un-espace-dexception/patrimoine-agricole/
https://www.parcduluberon.fr/un-espace-dexception/patrimoine-agricole/
http://www.cheminsdesparcs.fr/
http://www.cheminsdesparcs.fr/
http://www.cheminsdesparcs.fr/
http://www.cheminsdesparcs.fr/
http://www.pnrpaca.org/
http://www.pnrpaca.org/
http://www.pnrpaca.org/
http://www.pnrpaca.org/
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
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