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A vol d'oiseau : les migrations / Michel
Francesconi, Capucine Mazille
Livre
Francesconi, Michel (1959-....). Auteur | Mazille, Capucine (1953-....).
Illustrateur
Edité par Ed. du Ricochet. Nice - 2014
Pour tout savoir sur la migration des oiseaux : comment font les oiseaux pour
s'orienter pendant leur voyage, comment ils trouvent le territoire où ils se
rendent, souvent, pour la première fois, les raisons de ce départ, etc. Les
techniques pour étudier les oiseaux migrateurs sont aussi décrites : bagues,
radar, GPS. Avec une note documentaire.
Voir la collection «Ohé la science !»
Autres documents dans la collection «Ohé la science !»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livres
Langue
français
Description physique
1 vol. (35 p.) ; illustrations en couleur ; 22 x 29 cm
ISBN
978-2-35263-101-9
EAN
9782352631019
Numéro du document
9782352631019
Date de publication
2014
Note sur le public
à partir de 6 ans
Collection
Ohé la science !
Pôle
6-11 ans
Domaine
Documentaire
Cotes
• 598
Sujets
• Oiseaux migrateurs -- Ouvrages pour la jeunesse
Classification
ZOOLOGIE
Genre
documentaire
Site
Médiathèque Hélène
Oudoux
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Emplacement
Espace Jeunesse

Cote
598
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Le livre aux oiseaux / Nathalie Tordjman,
Judith Gueyfier & Julien Norwood
Livre
Tordjman, Nathalie (1956-....). Auteur
Edité par Belin jeunesse. Paris - 2017
Une description des oiseaux en cinq chapitres : ce qu'est un oiseau, comment
ils se déplacent, ce qu'ils mangent, comment ils naissent et où ils vivent. Avec
des doubles pages thématiques, des planches pour découvrir ces animaux
dans leur milieu naturel, des jeux, des conseils et des activités pour devenir
un ornithologue passionné et un accès numérique par flashcode à des chants
d'oiseaux.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Index
Type de document
Livres
Langue
français
Description physique
1 vol. (77 p.) ; ill. en coul. ; 26 cm
ISBN
978-2-410-00921-7
EAN
9782410009217
Date de publication
2017
Note sur le public
A partir de 8 ans
Contributeurs
• Norwood, Julien (1980-....). Illustrateur
• Gueyfier, Judith (1981-....). Illustrateur
Pôle
6-11 ans
Domaine
Documentaire
Cotes
• 598
• 598
Sujets
• Oiseaux -- Ouvrages pour la jeunesse
Classification
ZOOLOGIE
Genre
documentaire
Site
Médiathèque Hélène
Oudoux
Médiathèque Jean
Cocteau
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Emplacement
Espace Jeunesse

Cote
598

Espace Jeunesse
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Les oiseaux : les observer, les comprendre,
les protéger / texte de Michel Luchesi
Livre
Luchesi, Michel (1967-....). Auteur
Edité par Rusti'kid. Paris ; Ligue pour la protection des oiseaux. Rochefort
(Charente-Maritime) - 2017
Un guide pour observer et reconnaître 35 espèces communes d'oiseaux, les
accueillir dans son jardin et les soigner.
Voir la collection «Mon petit guide nature»
Autres documents dans la collection «Mon petit guide nature»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Glossaire. Index
Type de document
Livres
Langue
français
Description physique
1 vol. (91 p.) ; ill. en coul. ; 22 cm
ISBN
978-2-8153-0953-0
EAN
9782815309530
Date de publication
2017
Note sur le public
à partir de 9 ans
Collection
Mon petit guide nature
Contributeurs
• Bihan, Maud. Illustrateur
Pôle
6-11 ans
Domaine
Documentaire
Cotes
• 598
Sujets
• Oiseaux -- Observation -- Ouvrages pour la jeunesse
• Oiseaux -- France -- Identification -- Ouvrages pour la jeunesse
Classification
ZOOLOGIE
Genre
documentaire
Site
Médiathèque Jean
Cocteau
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Espace Jeunesse
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Tant qu'il y aura des tourterelles / Marion
PETIT, Joachim Bouyjou, réal.
Vidéo
PETIT , Marion . Metteur en scène ou réalisateur | Bouyjou , Joachim .
Metteur en scène ou réalisateur
Edité par FIFO . France - 2016
Nous sommes régulièrement alerté par le risque de disparation d'espèces
prestigieuses, d'autres plus communes et toutes proches, sont ignorées :
la tourterelle des bois en est un vibrant exemple ! Ce bel oiseau au long
manteau tacheté ne suscite guère l'intérêt du public, pourtant, selon les
ornithologues, il s'agit de l'oiseau symbole de la richesse du bocage.
"Tant qu'il y aura des tourterelles" nous montre pour la première fois le
périlleux voyage de cet oiseau migrateur. Ce film est aussi l'histoire d'une
équipe de l'ONCFS (CNERA avifaune migratrice), basée à Chizé dans le
département des Deux-Sèvres. Jean-Marie Boutin, Hervé Lormée et Cyril
Eraud chercheurs dans ce laboratoire travaillent depuis 2001 sur la tourterelle
des bois ! Nous vous invitons à partager leur quotidien, suivant jour après jour
le trajet de leurs protégées, analysant et interprétant les données envoyées
par ces migratrice?s équipée?s de balises. Ce trajet migratoire est enfin
révélé ! Les étapes de ce fascinant voyage sont l'occasion de rencontres:
scientifiques, chasseurs, agriculteurs, ornithologues, nous communiquent la
passion qu'ils entretiennent avec la tourterelle des bois. Cette coopération
internationale incarne l'espoir de préserver cette espèce.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Prêt + consultation
• Format(s) Vidéo(s) :
• Format(s) audio(s) :
Type de document
DVD documentaires
Description physique
1 DVD vidéo, 052 mn, couleur ; couleur ; DVD vidéo
EAN
7600300002587
Numéro du document
TQIYADT/DVD (FIFO )
Date de publication
2016
Note sur le public
Tout public
Pôle
Sciences et techniques
Domaine
Biodiversité
Cotes
• 598.2 PET
Sujets
• Tourterelle des bois
Classification
DVD : SCIENCES
Genre
film documentaire
Site
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Médiathèque Hélène
Oudoux

Espace Adulte
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Les Oiseaux de mer et de rivage par la
couleur / Marc Duquet
Livre
Duquet, Marc. Auteur
Edité par Delachaux et Niestlé. Lonay (Suisse) - 2013
Cet ouvrage permet à l'amateur d'ornithologie débutant d'identifier grâce à
leur couleur les oiseaux observés non loin des littoraux. Des illustrations et
une fiche technique détaillée (biologie, comportement, habitat, etc.) en fait un
guide pour l'observation de ces espèces. Extraits du livre Les oiseaux par la
couleur complétés par de nouvelles espèces marines.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Bibliogr. p. 124 et webliogr. p. 125. Index
Type de document
Livres
Langue
français
Description physique
1 vol. (128 p.) ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 19 cm
ISBN
978-2-603-01942-9
EAN
9782603019429
Date de publication
2013
Note sur le public
Tout public
Contributeurs
• Larousse, Alban (1972-....). Illustrateur
• Desbordes, François. Illustrateur
• Kókay, Szabolcs (1976-....). Illustrateur
Pôle
Sciences et techniques
Domaine
Biodiversité
Cotes
• 598.3 DUQ
Sujets
• Oiseaux d'eau
Classification
ZOOLOGIE
Genre
documentaire
Site
Médiathèque Hélène
Oudoux
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Le traité Rustica des oiseaux du jardin / sous
la direction de Guilhem Lesaffre
Livre
Edité par Rustica - 2014
Un manuel pratique pour tout savoir des oiseaux qui élisent domicile dans
les jardins de France : les espèces, leur histoire, leur comportement, leurs
préférences alimentaires, etc. Avec des conseils pour les accueillir et protéger
vos jardins.
Voir la collection «Les traités Rustica»
Autres documents dans la collection «Les traités Rustica»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livres
Langue
français
Description physique
1 vol. (448 p.) ; illustrations en couleur ; 24 x 20 cm
ISBN
978-2-8153-0559-4
EAN
9782815305594
Numéro du document
9782815305594
Date de publication
2014
Note sur le public
Tout public
Collection
Les traités Rustica
Contributeurs
• Lesaffre, Guilhem. Directeur de publication
Pôle
Sciences et techniques
Domaine
Biodiversité
Cotes
• 598 LES
Sujets
• Oiseaux des jardins -- Ouvrages illustrés
Classification
ZOOLOGIE
Genre
documentaire
Site
Médiathèque Jean
Cocteau
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Oiseaux de France et d'Europe : 800
espèces, 100 chants d'oiseaux / Rob Hume,
Guilhem Lesaffre, Marc Duquet
Livre
Hume, Rob. Auteur | Lesaffre, Guilhem. Auteur | Duquet, Marc. Auteur
Edité par Larousse - 2016
Un guide d'identification de 800 espèces d'oiseaux de France et d'Europe
photographiées dans leur milieu naturel. Avec, sur le CD, l'enregistrement de
plus de cent chants d'oiseaux.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Glossaire. Index
Type de document
Livres
Langue
français
Description physique
1 vol. (456 p.) ; illustrations en couleur, cartes ; 22 x 14 cm ; 1 CD
audio
ISBN
978-2-03-592474-2
EAN
9782035924742
Numéro du document
9782035924742
Date de publication
2016
Note sur le public
Tout public
Pôle
Sciences et techniques
Domaine
Biodiversité
Cotes
• 598 HUM
Sujets
• Oiseaux -- Europe -- Identification
• Oiseaux -- France -- Identification
Classification
ZOOLOGIE
Genre
documentaire
Site
Médiathèque Jean
Cocteau
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Les plus beaux oiseaux de France / Marc
Duquet
Livre
Duquet, Marc. Auteur
Edité par Delachaux et Niestlé - 2015
Présentation des plus belles espèces d'oiseaux de France avec des
informations précises pour les observer : plumages colorés, silhouettes
ou comportements spectaculaires, oiseaux emblématiques, etc. Avec une
description du statut de chaque oiseau sur le territoire : sédentaire ou
migrateur, périodes de présence, régions, milieu naturel, etc.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Bibliogr. p. 188. Glossaire. Index
Type de document
Livres
Langue
français
Description physique
1 vol. (188 p.) ; ill. en coul. ; 27 cm
ISBN
978-2-603-02139-2
EAN
9782603021392
Date de publication
2015
Note sur le public
Tout public
Pôle
Sciences et techniques
Domaine
Biodiversité
Cotes
• 598 DUQ
Sujets
• Oiseaux -- France
Classification
ZOOLOGIE
Genre
documentaire
Site
Médiathèque Jean
Cocteau
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Observer les oiseaux / Didier Sénécal,...
Livre
Sénécal, Didier (1954-....). Auteur
Edité par First Editions - 2015
L'auteur explique comment observer les oiseaux dans différents milieux,
identifier les espèces en fonction de leur couleur ou de leur cri, aménager son
balcon pour accueillir des oiseaux, et s'équiper comme un ornithologue.
Voir la collection «Pour les nuls»
Autres documents dans la collection «Pour les nuls»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Bibliogr. et webliogr. p. 281-283. Index
Type de document
Livres
Langue
français
Description physique
1 vol. (X-294 p.) ; ill. en coul. ; 23 cm
ISBN
978-2-7540-6590-0
EAN
9782754065900
Date de publication
2015
Note sur le public
Tout public
Collection
Pour les nuls
Autre titre
• Observer les oiseaux pour les nuls (Autre variante du titre)
Pôle
Sciences et techniques
Domaine
Biodiversité
Cotes
• 598 SEN
Sujets
• Oiseaux -- Observation
Classification
ZOOLOGIE
Genre
documentaire
Site
Médiathèque Jean
Cocteau
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Des plumes et des ailes : pourquoi et
comment volent les oiseaux / Marc Duquet
Livre
Duquet, Marc. Auteur
Edité par Delachaux et Niestlé. Lonay (Suisse) - 2017
Pour comprendre les particularités physiologiques et anatomiques
qui permettent aux oiseaux de voler. M. Duquet explique notamment
les différentes techniques adoptées par les espèces, les raisons du
renouvellement annuel des plumes, le décollage et l'atterrissage, les vols
lors des parades amoureuses, entre autres choses. Avec de nombreuses
photographies à la fois documentaires et artistiques.
Voir la collection «Oiseaux»
Autres documents dans la collection «Oiseaux»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Bibliogr.
Type de document
Livres
Langue
français
Description physique
1 vol. (191 p.) ; illustrations en couleur ; 27 x 27 cm
ISBN
978-2-603-02543-7
EAN
9782603025437
Numéro du document
9782603025437
Date de publication
2017
Note sur le public
Tout public
Collection
Oiseaux
Pôle
Sciences et techniques
Domaine
Biodiversité
Cotes
• 598 DUQ
Sujets
• Oiseaux -- Vol -- Ouvrages illustrés
Classification
ZOOLOGIE
Genre
documentaire
Site
Médiathèque Hélène
Oudoux
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