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Peintures et illustrations d’oiseaux

Francis Roux
Les Oiseaux exotiques de John Gould
Bibliothèque de l'image, 1993
Illustrations d'oiseaux, en général représentés grandeur réelle, pour des traités 
d'ornithologie.
 
J.- J Audubon
Le Grand livre des oiseaux
Citadelles & Mazenod, 1986
La première édition française complète de l'œuvre de cet ornithologiste et peintre 
américain du 18e siècle. 917 illustrations dont 435 pleine page en couleurs. 
(A consulter sur place)
 
J.- J Audubon
Le Livre des oiseaux
Bibliothèque de l'image, 1992
 
Paul Géroudet
Du Coucou aux corvidés (Les Passereaux d'Europe ; 1)
Delachaux et Niestlé, 1973 (Les Beautés de la nature. La Vie des oiseaux)
Avec 48 pl. dont 27 en couleurs d'après les aquarelles de Léo-Paul Robert et 
42 dessins de Robert Hainard.
 
Des Mésanges aux fauvettes (Les Passereaux d’Europe ; 2)
Delachaux et Niestlé, 1974 (Les Beautés de la nature. La Vie des oiseaux)
Avec 48 pl. dont 32 en couleurs d'après les aquarelles de Léo-Paul Robert et 
38 dessins de Robert Hainard et Manfred Reichel.
 
Des Pouillots aux moineaux (Les Passereaux d’Europe ; 2)
Delachaux et Niestlé, 1972 (Les Beautés de la nature. La Vie des oiseaux)
Avec 48 pl. dont 32 en couleurs d'après les aquarelles de Léo-Paul Robert et 
38 dessins de Robert Hainard, Manfred Reichel, Paul Barruel et P.-A Robert.
 
Jonathan Elphick
Les Oiseaux
Mengès, 2004
A la croisée de l'ornithologie, de l'histoire de l'art et du journal de voyage, cet 
ouvrage offre une sélection d'aquarelles, d'huiles, de gravures et de lithographies 
de la collection du Muséum d'histoire naturelle de Londres. Il met également en 
lumière des artistes tels que John James Audubon, MacGillivray, Edward Lear ou 
Joseph Wolf pour lesquels sont établies des biographies.
 



Identification des oiseaux

Revue « La Hulotte »
Editée par la Société départementale de protection de la nature des Ardennes.
 
David Alderton
Vos oiseaux de cage et de volière
Larousse, 2001
Un Guide pratique et complet pour bien connaître les oiseaux de cage et de 
volière et leur offrir les meilleures conditions de vie.
 
Guilhem Lesaffre
Le Traité "Rustica" des oiseaux du jardin
Rustica, 2007 (Les traités Rustica)
Un manuel pratique pour tout savoir des espèces d'oiseaux qui élisent domicile 
dans les jardins de France : leur histoire, leur comportement, leurs préférences 
alimentaires, etc.
 
Dominic Couzens
Identifier les oiseaux d'Europe : par leur aspect, leur comportement et leur habitat
Artémis, 2014
Présentation illustrée des oiseaux d'Europe, classés par familles ou par groupes.
 
Paul D. Frost
Oiseaux de proie : ces majestueux chasseurs du ciel
Parragon, 2013
Pour chaque famille de rapaces, aigles et balbuzards, éperviers, faucons, 
vautours, chouettes et hiboux, présente leur mode de vie, leur alimentation, leurs 
techniques de chasse, leurs habitudes de nidification et de reproduction.
 
Fabienne Raphoz
Parce que l'oiseau : carnets d'été d'une ornitophile
Corti, 2018 (Biophilia).
Une promenade ornithologique qui témoigne de la diversité et de la beauté des 
oiseaux, évoquant tour à tour le chant du troglodyte, la chouette hulotte, le dodo 
et quelques autres.
 
Oiseaux : guide tout reconnaître dans la nature
Sélection du Reader's Digest, 2010
Ce guide propose des fiches permettant d'identifier facilement les différentes 
espèces d'oiseaux. Avec la liste des principaux sites ornithologiques en France, 
Suisse et Belgique.



Mœurs et coutumes des oiseaux

Pierre Déom
L'Oiseau des glaces
Ed. Passerage, 2013 (La Hulotte ; 99)
Pourquoi le Martin-pêcheur, qui ne vit pourtant que de la pêche, n’a-t-il pas été 
accepté au syndicat des oiseaux d'eau ? Quel est le poisson que le Martin-
pêcheur a décidé de boycotter à vie ? Le Martin-pêcheur remonte parfois avec 
une feuille morte : serait-il devenu fou ? Quel est le point commun entre le Martin-
pêcheur et les habitants du petit village gaulois. Le Code du travail interdit au 
Martin-pêcheur de construire son nid tout seul. Pourquoi son partenaire doit-il 
toujours être sur place ? À quelle vitesse peut voler un Martin-pêcheur : 
109 km/h ?, 90 km/h ? 45 km/h ?
 
Hubert Reeves
Oiseaux, merveilleux oiseaux : les dialogues du ciel et de la vie
Seuil, 2003 (Points. Sciences)
Comment les oies sauvages sont-elles apparues ? Comment ont-elles appris à 
retrouver leur chemin ? A partir de sa fascination pour les oiseaux, H. Reeves 
s'interroge sur les mécanismes de la création du monde et de l'évolution des 
êtres vivants.
 
Le Paradoxe des Empereurs
Un film de Pierre Jouventin et Thierry Thomas
Raconté par Patrick Poivre d'Arvor.
Editions Atlas, 2005
Ce film est le résultat de 15 mois de tournage, dans des conditions climatiques 
extrêmes, d'une colonie de manchots empereurs en Terre-Adélie, dans le 
continent Antarctique. Multiprimé dans les festivals scientifiques, "Le Paradoxe 
des Empereurs" présente l'extraordinaire vie de la seule espèce capable de 
survivre en Antarctique pendant l'hiver austral.



Migrations des oiseaux

Claude Feigné et Pierre Petit
Migrations
Sud-Ouest, 2000
Les photographies illustrent les migrations des oiseaux et le texte qui les 
accompagne raconte ce qui anime ces voyageurs fragiles, qui, deux fois l'an, 
traversent continents et océans.
 
Le Peuple migrateur
Un film de Jacques Perrin
Galatée Films, 2001
 
Maxime Zucca
La Migration des oiseaux : Comprendre les voyageurs du ciel
Sud-Ouest , 2015 (Nature)
Une synthèse des connaissances actuelles sur la migration des oiseaux. 
L'auteur détaille les raisons du mouvement migratoire observée par les oiseaux, 
le cycle de leur déplacement, les chemins empruntés, les techniques de vol et 
d'orientation adoptées, l'effet des changements climatiques, etc.



Romans

Farid Al Din Attar
Le Voyage des oiseaux
Alternatives, 1999 (Grand pollen)
Ce texte du XIIe siècle est le récit allégorique de la recherche du Simorg, oiseau 
merveilleux de la tradition persane. Pour atteindre cet être mystérieux, caché aux 
regards humains par "mille voiles d'ombre et de lumière", il faut franchir sept 
vallées : celle de la recherche, de l'amour, de la connaissance, de 
l'indépendance, de la pure unité, de la stupéfaction et enfin, de l'anéantissement.
 
Jean Rolin
Le Traquet kurde
P.O.L, 2018 (Fiction)
En 2015, un ornithologue du Puy-de-Dôme tente de comprendre comment le 
traquet kurde, une espèce jamais vue en France, est arrivé dans sa région. Il se 
lance sur les traces de l'oiseau et se rend dans les montagnes du nord de l'Irak. 
Son périple est émaillé de rencontres et de surprises.
 
Pascal Quignard
Dans ce jardin qu'on aimait
Grasset, 2017 (Collection littéraire)
Le révérend Simeon Pease Cheney a noté tous les chants des oiseaux qui 
venaient pépier dans son jardin, dans les années 1860-1880. Passionné par les 
sons, il portait un amour absolu à sa femme disparue.
 
Ogawa Ito
Le Ruban
P. Picquier, 2016 (Picquier poche)
Sumire est passionnée par les oiseaux. Quand elle trouve un oeuf tombé du nid, 
elle le met à couver et offre l'oisillon à sa petite-fille Hibari, en lui expliquant qu'il 
est le ruban les reliant à jamais. Un jour, l'oiseau s'enfuit de sa cage, apportant 
joie et réconfort partout où il passe.
 
Yoko Ogawa
Petits oiseaux
Actes Sud, 2014 (Lettres japonaises)
Un jeune garçon ne parle que la langue des oiseaux, la poésie que les humains 
ont oubliée. Son frère cadet se met à l'apprendre pour pouvoir communiquer 
avec lui.



Romans
Tarjei Vesaas
Les Oiseaux
Plein chant, 1987 (L'Atelier furtif).
Mattis, que les gens appellent l'ahuri, est un être simple, une Petite âme à demi 
éveillée, un coeur d'oiseau qui se débat dans les brumes où s'enveloppe pour lui 
le monde réel. C'est ce qui rend si poignante cette histoire où Tarjei Vesaas 
transcrit l'inexprimable enfoui au fond des êtres.
 
Peter May
L'île des chasseurs d'oiseaux
Actes Sud, 2011 : Leméac, 2011 (Babel. Babel noir)
L'inspecteur Fin McLeod, meurtri par la mort de son fils, enquête sur un 
assassinat à Edimbourg. Il poursuit ses recherches dans son île natale écossaise 
où Angel, une amie d'enfance, a été tuée selon un mode opératoire similaire. 
Mais comme chaque année, une douzaine d'hommes part à la chasse aux 
oiseaux migrateurs sur un îlot, expédition qui, il y a dix-huit ans, a failli coûter la 
vie à Fin.
 
Jean-Christophe Grangé
Le Vol des cigognes
LGF, 2009 (Le Livre de poche. Thriller)
Un ornithologue suisse est trouvé mort d'une crise cardiaque dans un nid de 
cigognes. Louis, l'étudiant qu'il venait de recruter, entreprend le voyage qu'ils 
devaient faire, afin de comprendre pourquoi tant de ces oiseaux n'étaient pas 
revenus de leur dernière migration. De l'Europe centrale au coeur de l'Afrique,
 il ira d'énigmes en horreurs...
 
Lynn Flewelling
La Route blanche (Nightrunner ; 5)
Bragelonne, 2018 (Fantasy)
Alec et Seregil n'aspirent qu'à une seule chose : retrouver leur existence 
d'oiseaux de nuit à Rhiminie. Mais ils sont contraints de jouer les nourrices pour 
Sebrahn, le fameux enfant d'aucune femme annoncé par la prophétie. Le trio se 
met en route pour un périple risqué.
 
 



Films
Birdy
Un film de Alan Parker
Tristar Pictures, 1984
Birdy et Al, deux amis inséparables, sont revenus du Viet-nam cruellement 
marqués. Al est prêt à tout pour sauver Birdy qui poursuit un rêve fou... voler 
comme un oiseau !
 
L'Oiseau bleu
Un film de George Cukor
ESC Conseils, 1976 (Hollywood legends)
Le soir de Noël, Tyltyl et Mytyl, deux enfants de pauvres bûcherons, font un 
rêve merveilleux: une sorcière leur apparait et leur demande de partir à la 
recherche de l'Oiseau Bleu, messager du bonheur. Elle leur confie un diamant 
magique: il leur permettra de voir l'âme secrète des êtres et des objets. C'est le 
début d'une incroyable aventure.
 
Les Oiseaux
Un film de Alfred Hitchcock
Universal, 1963
Bodega Bay, une petite ville tranquille jusqu'au jour où, de façon inexplicable, 
toutes les espèces d'oiseaux environnantes s'attaquent aux habitants...
 
Kes
Un film de Ken Loach
Les Films du Paradoxe, 1969
Billy Casper vit dans une petite ville minière du nord-est de l'Angleterre, à 
Barnsley, dans le Yorkshire. Il a une douzaine d'années et l'univers dans lequel 
il vit ne correspond pas à son attente. Sa mère ne s'occupe guère de lui et son 
frère aîné Jude, le traite en souffre-douleur. Quelques petits travaux avant 
l'heure d'ouverture de l'école et de menus larcins lui procurent un peu d'argent 
de poche. A l'école, Billy est distrait indiscipliné, entouré de camarades et de 
professeurs plus hostiles qu’amicaux. Un jour, Billy déniche un jeune rapace ; 
il vole alors dans une librairie un traité de fauconnerie et entreprend de dresser 
l'oiseau. Il se donne tout entier à cette tâche et lorsqu'un professeur, attentif, lui 
demande d'exposer à la classe l'art de dresser un faucon, Billy réussit à 
intéresser tous ses camarades...



Les Oiseaux en musique

Opéras
Braunfels, Walter
Orchestre Symphonique Allemand de Berlin
Les oiseaux, opéra 
Decca, 1996
Hellen Kwon (Rossignol)
Endrik Wottrich (Bonespoir)
Michael Kraus (Fidèlami)
Marita Posselt (Roitelet)
Wolfgang Holzmair (Huppe)
 

Musique contemporaine

Messiaen, Olivier 
Catalogue d'oiseaux.
Fidelio, 1988

Olivier Messiaen Ensemble InterContemporain
Hommage à Olivier Messiaen : le concert officiel du 80ème anniversaire
Disques Montaigne, 1988
Un vitrail et des oiseaux est une création mondiale Hakai
Couleurs de la cité céleste
Oiseaux exotiques



Les Oiseaux en musique

Chants d’oiseaux et sons de la nature
Barbeau, Philippe
La faune en Europe 
Auvidis, 1991
Enregistrements sonores de la faune en Europe : mammifères (marmotte, 
sanglier, cerf...), batraciens, oiseaux et insectes.
 
Huguet, Pierre
Le Réveil des oiseaux 
le bocage préalpin
Sittelle, P 1988 (Paysages sonores du monde)
 
Roché, Jean
Tous les oiseaux d'Europe
Frémeaux & Associés, 2007
Ce coffret, qui rassemble les enregistrements réunis par Jean C. Roché auprès 
de cinquante ornithologues, réunit 396 chants et cris de l'ensemble des oiseaux 
d'Europe de l'Ouest.
Huguet, Pierre
Forets de l'Amazone : Forets du bassin amazonien
Sittelle, P 1990 (Paysages sonores du monde)
 
Roché, Jean
Les plus beaux chants d'oiseaux
Auvidis, P 1987
 
Deroussen, Fernand
Ambiances et sons de la nature 
Nashvert procduction, 2001
 
 

 



Albums jeunesse

Susumu Shingu
Les Petits oiseaux
Gallimard jeunesse, 2006
Dans le creux de la branche, les mésanges font leur nid et préparent l'arrivée 
des petits. Les petits naissent, grandissent puis quittent le nid. Une histoire 
sans paroles.
 
Etienne delessert
Yok-Yok : l’oiseau qui dort haut dans le ciel
Gallimard jeunesse, 2011
Yok-Yok et ses deux amis, Josée la chenille et Noire la souris, partent à la 
rencontre d'un groupe d'oiseaux et racontent l'histoire du martinet, l'oiseau qui 
dort haut dans le ciel.
 
Emilie Vast
Couac
MeMo, 2015
Après avoir brisé sa coquille d'œuf, le caneton découvre le monde qui l'entoure. 
Rejeté par les canards, il part en quête d'une autre terre d'accueil. Un album sur 
les premiers pas dans l'existence, l'apprentissage et la confiance en soi.
 
Eric Battut
Deux oiseaux
Autrement jeunesse, 2004
En ce premier jour d'hiver, nous découvrons petit oiseau, ventre rouge et œil 
vif, posé sur sa branche. Vient alors un autre oiseau qui se pose près de lui. Le 
premier conte l’histoire de cette rencontre avec son semblable, qui le réchauffe, 
l’encourage à voler, l’alerte pour éviter les griffes du chat.



Albums jeunesse

Eric Battut
L’Oiseau libre
L’Elan vert, 2015
Un oiseau entreprend un tour du monde. Survolant l'Inde et les Etats-Unis, 
rencontrant une multitude d'animaux tels la baleine et le tigre, il termine son 
aventure auprès de ses proches, en Afrique.
 
Frédéric Stehr
Coin-Coin
L’école des loisirs, 2001
Quand Coin-Coin sort de son œuf, sa maman n’est pas là. Il part donc à sa 
recherche avec l’aide des autres animaux.
 
Michelle Nikly
Combien d’oiseaux
Albin Michel jeunesse, 2009
Les enfants apprennent à compter de 1 à 20 les oiseaux qui, de jour ou de 
nuit, habitent les arbres, les toits, les jardins et les rues du monde quotidien.
 
Ghislaine Biondi, Rebecca Dautremer
Le Géant aux oiseaux
Gautier-Languereau, 2000
Rodolphe est un géant qui, chassé par les quolibets des hommes, vit seul au 
fin fond d'une immense forêt.
Par une belle journée ensoleillée, un petit oisillon tombé de son nid atterrit 
aux pieds du géant malheureux. Rodolphe le recueille, le nourrit et le 
protège...
 
Melvin Burgess, Ruth Brown
L’Homme aux oiseaux
Gallimard jeunesse, 2000
Les enfants apprennent à compter de 1 à 20 les oiseaux qui, de jour ou de 
nuit, habitent les arbres, les toits, les jardins et les rues du monde quotidien.



Romans jeunesse

Dick King-Smith
Harry est fou
Gallimard jeunesse, 2008
Madison, le perroquet gris offert à Harry, n'est pas aussi muet qu'il en a l'air : il 
est même capable de l'aider dans son travail scolaire.
 
 Eric Simard
Je te sauverai !
Magnard jeunesse, 2005
Alan est un petit garçon qui ne parle pas. Sa vie sera bouleversée lorsqu'il 
essaiera de sauver Jonathan, un oiseau en piteux état, couvert de mazout, à la 
suite du naufrage du pétrolier Erika au large des côtes bretonnes.
 
Philippe Limon
Léonard et l’oiseau bleu
Magnard jeunesse, 2017
Sur le berceau de Léonard, un oiseau bleu s'est posé comme pour lui parler 
avant de prendre son envol. Depuis ce jour, le petit garçon adore les volatiles. 
Sa sœur jumelle, Pénélope, aime passionnément écrire des histoires. Les deux 
enfants découvrent un jour un oiseau à l'aile cassée. Une surprise les attend.
 
Eric Boisset
Nicostratos
Magnard jeunesse, 2011
Une tendre amitié se noue entre un jeune garçon pêcheur, Yannis, et un 
pélican pas comme les autres qu'il sauve de la mort en échange d'une croix en 
or.



Contes jeunesse

Jacob et Wilhelm Grimm
Les six frères cygnes
Kaléidoscope, 2008
La fratrie des Grimm se composait de cinq garçons et d'une fille, très 
importante dans l'histoire familiale, c'est pourquoi ce conte occupe une place 
particulière parmi les textes des frères Grimm. Il évoque la famille éclatée, 
recomposée, lieu de rivalités, de désirs et d'interdits. En parvenant à 
surmonter ces épreuves, la fratrie va dénouer les fils du sortilège et construire 
son destin.
 
Hans Christian Andersen
Le Vilain petit canard
Gallimard jeunesse, 2006
L'histoire d'un caneton rejeté par les siens à cause de sa différence. Version 
intégrale avec des illustrations inédites.



Documentaires jeunesse

Valérie Tracqui
Tous les oiseaux d’Europe
Milan jeunesse, 2005
La première partie de l'ouvrage fournit des informations générales sur les 
oiseaux et leur mode de vie, le reste de l'ouvrage présente les espèces avec 
pour chacune une fiche descriptive complète. Plus de 150 photos présentent 
tour à tour les colombins, les gallinacés, les passereaux, etc.
 
Frédérick Lisak
Jardin d’oiseaux
Le Sablier éditions, 2001
Comment aménager un balcon ou un jardin pour les oiseaux ? 8 invités de 
petite taille : mésange charbonnière, moineau domestique, rouge-gorge, merle, 
hirondelle, mésange bergeronnette, sittelle et faucon auront un gîte et un 
couvert privilégiés, proche de leur habitat naturel. Le jeune jardinier transformé 
en bricoleur (nichoirs), protecteur (semer une végétation variée), contemplatif et 
poète connaîtra les joies d'un récital de couleurs et de chants.
 
Virginie Aladjidi
Inventaire illustré des oiseaux
Albin Michel jeunesse, 2015
Un inventaire pour découvrir le monde des oiseaux, avec 80 spécimens 
présentés, classés selon leur ordre scientifique. Chaque notice indique la taille, 
l'envergure et décrit le plumage afin de faciliter l'identification.
 
Fleur DaugeyFleur Daugey
Les Oiseaux globe-trotters
Actes sud junior, 2014
Présentation des oiseaux migrateurs, de leurs routes à travers le monde, etc.
 
 



Oscar Green Bolton
Oh les beaux becs !
Le Baron Perché, 2012
Ce documentaire ludique traite du bec des oiseaux. Au fil des illustrations, 
l'enfant découvre toutes sortes de becs, des longs, des fins, des courbés, des 
crochus, et comprend que leur forme est déterminée par ce que mangent les 
oiseaux. Celui des pélicans leur permet d'avaler plus de poissons d'un seul 
coup, celui des colibris d'atteindre le cœur des fleurs, etc.
 
Michel Francesconi
A vol d’oiseau : les migrations
Editions du Ricochet, 2011
Pour tout savoir sur l'univers de la migration des oiseaux, vu à travers la plume 
d'un romancier : comment font les oiseaux pour s'orienter pendant leur voyage, 
comment ils trouvent le territoire où ils se rendent, souvent, pour la première 
fois, etc. Les techniques pour étudier les oiseaux migrateurs sont aussi décrites : 
bagues, radar, GPS. 

Documentaires jeunesse



Films jeunesse

Little bird
Un film de Boudewijn Koole
Les films du Paradoxe, 2014
Jojo, dix ans, est souvent livré à lui-même. Entre une mère absente et un père 
qui perd pied, il trouve secrètement un peu de réconfort auprès d'un choucas 
tombé du nid. Ce petit oiseau, pourtant plus fragile que lui, va lui donner la 
force d'affronter la réalité...
 
Le Peuple migrateur
Un film de Jacques Perrin
Pathé, 2001
L'histoire des oiseaux migrateurs est celle d'une promesse... la promesse du 
retour. L'arrivée du printemps dans l'hémisphère nord rend à nouveau 
accessibles les hautes terres de l'Arctique où se reproduisent de nombreux 
migrateurs.
 
Nicostratos le pélican
Un film de Olivier Horlait
Warner Bros, 2011
Yannis a 14 ans et vit sur une petite île grecque qui a su demeurer sauvage. 
Depuis la mort de sa mère, la relation qui l'unit avec son père, Démosthène, 
s'est durcie. Lors d'un voyage à Athènes, il sauve d'une mort probable un jeune 
pélican du nom de Nicostratos.
 
Yona, la légende de l’oiseau sans ailes
Un film de Rintaro
Wildside, 2009
Depuis la mort de son père, Yona vit seule avec sa mère. Tous les jours, elle 
porte un costume de pingouin, offert par son père, persuadée qu'un jour, elle 
pourra voler. Une nuit, elle rencontre une étrange marionnette, qui l'entraîne 
jusqu'à un village de Gobelins. Les Gobelins sont persuadés qu'elle est 
"l'oiseau-sans-aile" qui viendra un jour les sauver...



Films jeunesse

L’Envol de Ploé
Un film de Arni Asgeirsson
M6 vidéo, 2018
L'hiver islandais approche. Pour les pluviers, le temps de la migration vers le 
sud a sonné. Mais Ploé ne sait toujours pas voler et se retrouve seul. Il décide 
alors de traverser "la terre de glace", espérant pouvoir atteindre une vallée 
préservée des affres du froid : Paradise Valley.
 
Les Ailes de la nature
Un film de Jacques Perrin
Editions du Montparnasse, 2002
"Les ailes de la nature", véritable odyssée aérienne en trois parties, se propose 
de voler avec les oiseaux au-dessus des mers et des continents, d'un pôle à 
l'autre de la planète afin de mieux comprendre les mystères de leur migration.
 
Drôles d’oiseaux
Un film de Wayne Thornley
Metropolitan Filmexport, 2012
Au cœur de l’Afrique, au bord des majestueuses chutes Victoria, se dresse 
l’étonnante Cité des Oiseaux, Zambezia, perchée sur un baobab géant. C’est là 
que se rend Kai, un jeune faucon qui vit isolé avec son père dans la brousse et 
rêve de connaitre la ville.
 
Gus : petit oiseau, grand voyage
Un film de Christian De Vita
Studio Canal, 2014
A l'heure du départ pour la grande migration, Darius, le doyen de la volée est 
blessé, il va devoir confier tous ses secrets et le nouvel itinéraire du voyage au 
premier oiseau venu. Et cet oiseau c'est notre héros, exalté à l'idée de découvrir 
enfin le monde mais pas du tout migrateur !




