
ATEL I ER  POUR  L ES  4 -8  ANS

MON  PET I T  O I S EAU  D ES  V I L L ESUn enfant trouve une plume à côté la Grande Halle de la Villette et décide de partir

à la recherche de l’oiseau auquel elle appartient. Cette quête l’entraîne vers des

pays lointains. De retour de voyage il s’aperçoit que la ville aussi abrite toutes

sortes d’oiseaux et que sa plume appartient à un oiseau citadin. Mais où et

comment vivent ces oiseaux, comment faire pour mieux les accueillir ? Œufs,

plumes, nid et chants d’appeaux* colorent ce périple où les oiseaux sont les

guides.

A  LA  R ENCONTRE  D ES  O I S EAUXParfois hauts en couleur, tantôt simples et modestes, les oiseaux ne manquent pas de révéler les secrets de

leurs plumes irisées, de leur vol, de leurs chants, mais aussi de leurs amours, quelquefois indiscrètes.

Au cours de cette recherche, menée par une marionnette, les enfants découvrent que la ville abrite de nom-

breuses espèces. Ils apprennent quelques précieux secrets d’ornithologues afin que dans nos cités oiseaux

et hommes puissent cohabiter.

L E  N I D  E T  L ES  ŒUFS
Les enfants s’inscrivent dans cette aventure en participant à une chasse au trésor où les trésors sont des

œufs « en tenue de camouflage ». Puis, tels des hirondelles, ils confectionnent un nid de terre et de brin-

dilles.

OBSERVAT ION
La grande Halle abrite en ce moment de drôles d’oiseaux, la plume de l’histoire leur appartient-elle ?

Allons leur rendre visite pour le découvrir !En sortant, sous l’auvent de la Grande Halle les enfants peuvent observer les nids d’une des plus grandes

colonies d’hirondelles de Paris. 
* Instruments de musique servant à imiter le chant des oiseaux
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