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En quinze ans (2004-2017), l’Île-de-France a perdu 40 à 45 % de ses oiseaux communs : le Cochevis
huppé (Galerida cristata) et le Torcol fourmilier (Jynx torquilla) ont quasiment disparu, le Moineau
friquet (Passer montanus) a chuté de 80 %, le Gobemouche gris (Muscicapa striata) de 75 % et le
Pipit farlouse (Anthus pratensis) de 70 %, les effectifs de l’Hirondelle de fenêtre (Delichon urbicum)
ont diminué de 65 % et ceux du Busard Saint-Martin (Circus cyaneus), de moitié.
Face à un tel effondrement, dû à la fragmentation des milieux naturels provoquée par
l’urbanisation et par le recours aux pesticides dans les champs de grande culture, les collectivités
territoriales ont un rôle majeur à jouer dans la sauvegarde, la restauration et la mise en valeur
de la biodiversité. Dans le Val d’Oise, où 14 % des oiseaux nicheurs sont menacés, la stratégie
de l’Assemblée départementale est structurée autour de quatre orientations : la préservation du
patrimoine naturel, la restauration des continuités écologiques, l’amélioration des connaissances
et l’implication des Valdoisiens.
Depuis cinq ans, les Artistes au collège ! œuvrent aux premiers rangs de ce combat en créant avec
Marianne Le Vexier des emblèmes qui chantent les merveilles de la création : la tortue – carapace
du monde sous un ciel étoilé, au collège Jacques-Monod de Beaumont-sur-Oise ; le gigantesque
machaon du collège Stendhal de Fosses, qui emporte sur ses ailes déployées une myriade de
papillons diurnes et nocturnes ; l’escargot géant du collège Victor-Hugo de Sarcelles, aux spirales
parcourues par une petite faune peinte selon les canons de l’art paléolithique ; l’énorme poisson
en mosaïque du collège Georges-Brassens de Persan, dont les écailles multicolores abritent la
faune aquatique du Val d’Oise.
L’Oiseau sur le mur du collège Robert-Doisneau de Gonesse s’inscrit dans la même lignée. Pour
représenter les oiseaux des bois, des champs et des jardins, seize collégiennes et collégiens
ont multiplié les expériences théoriques et pratiques. La médiatrice du service départemental
d’archéologie les a initiés aux fresques murales de la Gaule romaine avant qu’ils n’aillent admirer
les enduits peints de Genainville et d’Épiais-Rhus au musée archéologique du Val d’Oise. Ils ont
appris à reconnaître les oiseaux de leur ville et sont allés observer ceux du Bois de Morval, en
compagnie d’un animateur de la Ligue de protection des oiseaux.
Guidés par l’artiste Marianne Le Vexier et leur équipe éducative, ils ont consulté des livres
d’ornithologie avant de manier crayons et pinceaux. Une fois dessinées les différentes parties de
leur sculpture – la tête, le bec, les ailes, la queue –, ils ont découpé puis évidé au cutter d’épaisses
plaques de polystyrène en suivant ces « patrons ». Dans les moules ainsi façonnés, ils ont posé un
grillage intermédiaire pour que leur ciment prenne mieux – sans oublier d’y insérer au préalable de
minces tubes de cuivre, indispensables à l’accrochage final, ni de polir les bords de leurs aspérités.
Ils ont ensuite reporté sur les plumes le dessin délicat de plus petits oiseaux, mis en peinture dans
des teintes vives et douces.
Pour que leur Oiseau sur le mur s’envole dans le hall du collège RobertDoisneau de Gonesse, les collégiens de la section d’enseignement
général et professionnel adapté ont fait preuve d’autonomie et
de responsabilité, d’enthousiasme et de persévérance. Dans leur
magnifique création collective, je vois un encouragement et une
promesse : faire du Val d’Oise une terre accueillante aux oiseaux –
ces petits dinosaures volants apparus sur la planète au Jurassique
supérieur, il y a plus de 140 millions d’années.

Marie-Christine CAVECCHI

Présidente du Conseil départemental du Val d'Oise

L’oiseau et nous...

Avec l’artiste Marianne Le Vexier, nous avons
donné vie à notre « Oiseau sur le Mur ».
Conseillés et guidés par elle, nous avons
découpé, moulé, préparé, coulé, dessiné, peint,
verni et fixé notre sculpture.

Au cours d’une sortie dans Gonesse, nous
avons admiré deux pigeonniers et le colombier
d’Orgemont, qui date du XIVe siècle et comptait
plus de 1600 nids. Il était presque abandonné
et en piteux état quand, en 1973, il a été inscrit
à l’inventaire supplémentaire des Monuments
historiques. Depuis, il a été restauré et a
retrouvé son aspect originel.
© Conseil départemental du Val d’Oise. Coll. ARPE.

Voici notre collège tel que l’aperçoivent les oiseaux quand ils planent au-dessus de nos têtes…
Ne ressemble-t-il pas à un condor majestueux prêt à décoller ? C’est pourquoi, quand nous
avons vu le titre de l’action proposée, nous nous sommes dit : « C’est pour nous ! » Car quoi de
mieux qu’un oiseau pour regarder notre environnement d’un autre œil ? © Google Map.

Si vous vous promenez dans les rues de
Gonesse en levant la tête, vous verrez des
perruches à collier. On dit qu’elles descendent
La Fauconnière est un grand ensemble d’une cinquantaine d’oiseaux exotiques élevés
construit dans les années 1960 dont le nom en semi-liberté par un habitant de Gonesse ;
rappelle la chasse au faucon jadis pratiquée à sa mort, elles se sont échappées dans toute
l’Île-de-France où elles sont aujourd’hui près
sur ces terres.
© Conseil départemental du Val d’Oise. Coll. ARPE. de 5 000. © Gilles Carcassès.

Au début de l’année, l’archéologue Claire-Gaëlle Renault est venue nous expliquer les
techniques de la fresque gallo-romaine. Nous avons aussi eu la chance d’observer à la
jumelle les oiseaux du Bois de Morval et d’écouter leurs chants, avec un animateur Nature.
Le même jour, nous avons visité le musée de l’Outil, à Wy-dit-Joli-Village ; au musée
archéologique du Val d’Oise, à Guiry-en-Vexin, nous avons vu la chouette sculptée et les
oiseaux peints de Genainville, un sanctuaire gallo-romain, ainsi que des bijoux en forme
de rapace, ciselés par des orfèvres mérovingiens et carolingiens.

LA PEINTURE MURALE

Les couleurs des fresques

« Fresque » vient de l’italien « a fresco », frais.
Le peintre peignait directement sur l’enduit frais du mur.

Les couleurs sont d’origine animale, minérale ou végétale : os, pierre,
argile, plante, coquillage…

Les outils du maçon
Une équerre à niveau,
un fil à plomb,
une fausse équerre articulée,
un compas,
une équerre à épaulement
ainsi qu’une règle graduée.

Pastel des bois (plante)
lapis-lazuli (roche)

© Dessin Jean-Pierre Adam.

TERRES OCRES
CINABRE (roche)
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MUREX PURPUReA (coquillage)

CHARBON de bois
OS CALCINé

4

1. Sur le mur, on applique un enduit.
2. On fait un dessin préparatoire.
3. On applique de nouveau une fine couche d’enduit.
4. On peint sur l’enduit frais, du haut vers le bas.

malachite (roche)

craie (roche), coquillage

Vol d’hirondelles
dans les Cyclades

Le jardin enchanté
de la Villa Livia à Rome

Découvert en 1967 sur la côte sud de l’île de Santorin en Grèce et fouillé
depuis cette date, le site d’Akrotiri a livré les plus anciennes peintures murales
connues en Europe. Ses maisons à deux ou trois étages disposaient toutes
d’une pièce aux murs peints selon la technique a secco, sur un enduit sec.

La Villa Livia, bâtie au nord de Rome en Italie, doit son nom à Livia Drusilla
(58 avant Jésus-Christ – 29 après), troisième épouse d’Octave (63 avant JésusChrist – 14 après), le futur empereur Auguste.

Seule peinture murale trouvée in situ dans la ville d’Akrotiri, la Fresque du printemps a
été protégée par les cendres projetées par le volcan Santorin, lors d’une éruption au
milieu du IIe millénaire avant Jésus-Christ.

Découverte en 1863, cette fresque peinte en trompe-l’œil décorait une salle à manger
d’été à demi creusée dans la roche. Elle représente des oiseaux en plein vol ou perchés
sur les branches d’arbres chargés de fruits, dans un jardin fleuri.

© Musée national d’Athènes (Grèce). Photo Yann Forget.

© Wikipédia.

Gonesse
dans l’Antiquité
Les archéologues qui sont intervenus
à Gonesse en 2004-2005, avant
l’aménagement du carrefour de la Patte
d’Oie, ont découvert un site unique dans
le nord-est de l’Île-de-France. La petite
bourgade qui s’est développée entre
le Ier siècle et le IVe siècle de notre ère,
au croisement de la voie reliant Lutetia
(Paris) à Augustomagus (Senlis) et d’une
route secondaire, ressemblait à un
village-rue au parcellaire en lanières.

Alignées en façade sur rue, les maisons
aux murs de torchis sur soubassement
de pierre et toits de tuiles disposaient
d’une cave et d’une cour fermée par des
murets, avec puits et bâtiments annexes.
Les décors restitués à partir des
fragments d’enduits peints retrouvés
dans les fouilles relèvent d’un répertoire
commun à tout l’Empire : en bas, la
plinthe imitait l’opus sectile, marqueterie
de marbres polychromes ; au-dessus,
de grands panneaux rouges relevés par
des filets et encadrés de bandes bleues
alternaient avec des panneaux noirs
plus étroits à décor végétal.

Des fragments d’enduits peints apparaissent à la fouille.
Ils appartiennent à de grands panneaux rouges relevés
par des filets et encadrés de bandes bleues.

Des plumes de paon au Thillay
Les peintures murales de la villa de la Vieille-Baune, fouillée sur le versant est
du Croult, illustrent la romanisation des campagnes gauloises : plumes de
paon pour les thermes réservés au propriétaire, sur le rebord du plateau ; frises
cintrées et anneaux polychromes pour ceux du régisseur, situés à mi-pente ;
voûte bleue étoilée et fleurie et tapis à franges dans le pédiluve du balnéaire
public, établi en bas de la pente.
Les thermes du propriétaire
consistaient en un petit bâtiment
sur hypocauste, élevé à la fin du
IIe siècle ou au début du IIIe siècle.
Le revêtement soigné des parois
intérieures était enduit d’une
mince couche de surface en chaux
pure ayant reçu la couleur a fresco.
Le décor en réseau superposait
deux trames géométriques. La
première, oblique, consistait
en traits rouges encadrés de
touches et de points vert, avec
insertion d’un petit disque rose
à leur croisement. La seconde
était formée par des plumes de
paon schématiques disposées
en croix, seules les ocelles étant
représentées de manière réaliste.
© Communauté d’agglomération
Roissy Pays de France, musée Archéa.
DAO Caroline Kihlmayer.

Relevé sur le terrain.

Prélèvement en motte d'un fragment
d’enduit peint : on n'aperçoit ici qu'une
partie du support en mortier de chaux, la
peinture est de l’autre côté.
Conservation et restauration des enduits peints en
laboratoire.

Dessin et exemple de fragments d'enduits peints très
morcelés qu'il faudra coller pour éviter leur perte, après
les avoir détachés de leur support. Gonesse, la Patte
d’Oie, 2005.
© Service départemental d’archéologie du Val d’Oise.
Photo Didier Vermeersch.

Décor à plumes de paon et détail d’une ocelle.
© Association Pro pictura antiqua – Centre d’étude des peintures murales romaines.
DAO et Photo Jean-François Lefèvre.

Les faisans de Genainville

La Dame d’Épiais-Rhus

Reconstruit sur un plan monumental au milieu du IIe siècle, le sanctuaire
des Vaux-de-la-Celle s’est implanté au creux d’un vallon près du carrefour
de la chaussée Jules-César, qui reliait Lutetia (Paris) à Rotomagus (Rouen),
avec la route allant d’Autricium (Chartres) à Caesarodunum (Beauvais).
Une voie dallée conduisait au temple principal, aux façades ornées d’un
somptueux décor sculpté et aux parois intérieures couvertes d’enduits
peints. Le nymphée et ses bassins étaient alimentés par captage de la nappe
phréatique. L’immense édifice de spectacle adossé à la colline pouvait
accueillir 8 000 spectateurs. Au-delà de l’aire sacrée s’étendait une vaste
agglomération avec boutiques, auberges, quartiers d’artisans et villas de
prêtres et de notables.

Fouillée entre 1967 et 1987, l’agglomération gallo-romaine d’Épiais-Rhus a
pris la suite d’un site gaulois occupé depuis le IIIe siècle avant Jésus-Christ.

Ces deux oiseaux aux plumes tachetées de marron, à reflets roses, appartiennent
à une longue frise de cinq volatiles ornant le couloir du Pavillon – une riche domus
bâtie à l’est du théâtre, avec corps de logis central encadré par deux ailes, dont une
occupée par des thermes privés.

Datée du Bas Empire (IIIe-IVe siècle), cette peinture murale trouvée dans les remblais
d’une cave représente un buste féminin dans un médaillon, à la manière d’un
imago clipeata – portrait inscrit dans un cadre circulaire évoquant un bouclier rond.
L’ensemble est incrusté sur un fond violet décoré de feuilles, de fleurs et d’un oiseau
picorant un fruit.

© Musée archéologique départemental du Val d’Oise. Photo Marianne Le Vexier.

© Musée archéologique départemental du Val d’Oise.

© Service régional de l’Inventaire de Nouvelle Aquitaine.

« Alors Dieu dit à Noé :
[...] Fais-toi un bateau avec des arbres
résineux. Tu disposeras cette arche en
compartiments et tu l’enduiras de poix
dedans et dehors. Voici comment tu la
feras : l’arche aura 150 mètres de long, 25
de large et 15 de haut [...] Pour ma part, je
vais faire venir le déluge d’eau sur la terre
pour détruire toute créature qui a souffle
de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la
terre mourra. Cependant, j’établis mon
alliance avec toi : tu entreras dans l’arche
avec tes fils, ta femme et les femmes de tes
fils. De tout ce qui vit, de toute créature, tu
feras entrer dans l’arche deux membres de
chaque espèce pour leur conserver la vie
avec toi. Il y aura un mâle et une femelle.
Des oiseaux selon leur espèce, du bétail
selon son espèce et de tous les reptiles de
la terre selon leur espèce, deux membres
de chaque espèce viendront vers toi pour
que tu leur conserves la vie.
[...] Au bout de quarante jours, Noé ouvrit
la fenêtre de l’arche qu’il avait construite,

et il lâcha un corbeau ; celui-ci s’envola
et revint en attendant que la terre soit
redevenue sèche. Ensuite, Noé lâcha une
colombe pour savoir si les eaux avaient
baissé à la surface du sol. La colombe ne
trouva pas d’endroit où se poser, et elle
revint vers l’arche auprès de lui, parce
que les eaux couvraient toute la terre ;
Noé tendit la main, prit la colombe, et la
fit rentrer auprès de lui dans l’arche. Il
attendit encore sept jours, et lâcha de
nouveau la colombe hors de l’arche. Sur
le soir, la colombe revint, et dans son bec
il y avait un rameau d’olivier tout frais !
Noé sut ainsi que les eaux avaient baissé
à la surface de la terre. Il attendit encore
sept autres jours et lâcha la colombe, qui
ne revint plus. C’est en l’an six cent un de
la vie de Noé, au premier mois, le premier
du mois, que la terre redevint sèche. Noé
enleva le toit de l’arche, et regarda : la
surface de la terre était sèche. » 		
			
Livre de la Genèse, 6-8.

Le sermon aux oiseaux de la basilique Saint-François à Assise

L’arche de Noé de l’abbaye Saint-Savin-sur-Gartempe

Réalisées au début du XIIe siècle, les peintures murales de l’abbaye bénédictine de SaintSavin sur-Gartempe (Vienne) sont inscrites au patrimoine mondial de l’UNESCO. Les scènes
déployées sur la voûte de la nef illustrent les principaux épisodes des livres de l’Ancien
Testament – ici, l’arche de Noé (le couple d’oiseau est au deuxième étage à gauche) et le
lâcher du corbeau.

Le recueil des Fioretti de saint François d’Assise (1182-1266) rassemble des
anecdotes, miracles et histoires merveilleuses tirées de la vie du Poverello
(petit pauvre), l’homme qui aimait les oiseaux. Giotto (vers 1266/1267 –
1337) s’en est inspiré pour peindre les fresques de la basilique d’Assise en
Italie.
© Wikipédia.

« Comme il continuait son chemin dans la même ferveur, il leva les yeux
et vit quelques arbres sur la route, sur lesquels il y avait une multitude
presque infinie d’oiseaux ; Saint François en fut émerveillé et dit à ses
compagnons : « Vous m’attendrez ici sur la route, et j’irai prêcher à mes
frères les oiseaux ». Et il entra dans le champ et il commença à prêcher
aux oiseaux qui étaient à terre ; et aussitôt, ceux qui étaient sur les arbres
vinrent auprès de lui, et tous ensemble restèrent immobiles jusqu’à ce
que Saint François eût fini de prêcher ; et ensuite, ils ne partirent même
que lorsqu’il leur eût donné sa bénédiction [...] »
Fioretti de saint François d’Assise, XVI.

oiseaux des villes

et des champs

Arboretum de l’Églantier ou parc de Coulanges, ruelle d’Enfer ou Haute ruelle, prairie
du Vignois et berges du Croult, square de La Madeleine ou nouveau parc de La Patte
d’Oie, Gonesse cultive la « nature en ville » en appliquant les principes d’une bonne
gestion écologique à ses quelque 170 hectares d’espaces verts. La floraison printanière
des haies vives, le fauchage tardif des prairies fleuries et des herbes hautes attirent une
myriade d’insectes et de papillons dont se nourrissent les oiseaux.

La Ligue de protection des oiseaux (LPO) se réjouit
du jugement rendu le 12 mars 2019 par le tribunal
administratif de Cergy-Pontoise qui a annulé le plan
local d’urbanisme de Gonesse, amendé en 2017
pour permettre l’urbanisation de 280 hectares de
champs de céréales.

Le vanneau huppé
(Vanellus vanellus) © Wikipédia.
Ces oiseaux de la famille des Charadriidés
se rassemblent en hiver en énormes
groupes dans les champs ouverts des
grandes plaines céréalières.
Le verdier d’Europe
(Chloris chloris) © Gilles Carcassès.
Ce passereau trapu et granivore de la
famille des Fringillidés, qui vit dans les
milieux arborés ouverts, est familier des
parcs et des jardins publics.

La bergeronnette grise
(Motacilla alba) © Gilles Carcassès.
Ce passereau insectivore de la famille des
Motacillidés s’est très bien adapté aux
environnements urbains.

Le rouge-queue noir
(Phoenicirus ochruros) © Gilles Carcassès.
Ce passereau insectivore de la famille des
Muscicapidés est lié aux milieux rupestres,
naturels ou artificiels. Il chasse dans les
espaces dégagés.

Le chardonneret élégant
(Carduelis carduelis) © Gilles Carcassès.
Ce passereau granivore de la famille des
Fringillidés est assez commun dans les
milieux boisés ouverts.

La perdrix grise
(Perdix perdix) © Wikipédia.
Cette espèce sédentaire appartient à la
famille des Phasianidés. Inféodée aux
plaines cultivées, aux friches et aux prairies,
elle se nourrit surtout de graines et de
feuilles mais aussi d’insectes et de vers.

« Cette riche zone agricole, l’une des dernières de
la proche banlieue parisienne, entourée de zones
urbanisées ou en voie d’urbanisation, constitue
une aire de gagnage pour plusieurs espèces migratrices et hivernantes. Les cultures céréalières sont
visitées par des oiseaux devenus rares si près de
Paris, comme le Vanneau huppé (Vanellus vanellus),
le Pluvier doré (Pluvialis apricaria), le Corbeau freux
(Corvus frugilegus) et la Perdrix grise (Perdix perdix).
Ces terres offrent également des ressources alimentaires indispensables aux espèces qui nichent dans
les bois, les villes et les villages alentours. Une artificialisation des sols (terrassements, construction
de bâtiments et de routes, mise en place du réseau
d’évacuation des eaux pluviales, plantations, aménagements paysagers...) détruirait leur habitat. »

Le pluvier doré
(Pluvialis apricaria) © Wikipédia.
Cet oiseau de la famille des Charadriidés
affectionne les terrains plats à la végétation
rase. Il passe l’été dans les landes d’Europe
du Nord et migre pour hiverner dans les
plaines cultivées d’Europe de l’Ouest.

oiseaux des bois
Situé dans le Parc naturel régional du Vexin français, au pied de la butte témoin de Cléry-enVexin, le bois de Morval (61 hectares), classé espace naturel sensible, est sous la responsabilité
du Conseil départemental, qui en est propriétaire depuis 1975.
L’Aubette de Meulan y prend sa source et alimente la mare creusée en 1985. Inaccessible
aux hommes et aux prédateurs terrestres, son île est un refuge pour les oiseaux qui peuvent
y nidifier et s’y reproduire en toute tranquillité. La Salamandre tachetée (Salamandra
salamandra) est une des quatre espèces d’amphibiens qui la fréquentent.
Tous les ans à l’automne, des moutons viennent pâturer les pelouses calcicoles : sans leur
intervention, ce milieu naturel ouvert, d’une très grande richesse floristique et faunistique,
évoluerait en taillis puis en forêt.
51 espèces d’oiseaux ont été repérées dans le Bois de Morval : on peut y observer le
Canard colvert (Anas platyrhynchos) et la Poule d’eau (Gallinella chloropus) ; le Pinson des
arbres (Anas platyrhynchos) et le Rouge-gorge familier (Erithacus rubecula) ; la Mésange
charbonnière (Parus major) et la Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla) ; le Pouillot
véloce (Phylloscopus collybita), la Grive musicienne (Turdus philomelos) ou le Rossignol
philomèle (Luscinia megarhynchos) ; la Corneille noire (Corvus corone) et la Buse variable
(Buteo buteo) ; l’Épervier d’Europe (Accipiter nisus), le Pic noir (Dryocopus martius) et le Pic
épeichette (Dendrocopos minor).

Le pinson des arbres
(Fringilla coelebs) © Gilles Carcassès.
Ce passereau commun de la famille des
Sylviidés est granivore. Cette espèce
typiquement forestière à l’origine a su
s’adapter aux parcs et jardins des villes.

La fauvette à tête noire
(Sylvia atricapilla) © Gilles Carcassès.
Ce passereau insectivore et fructivore de
la famille des Sylviidés affectionne les
sous-bois, les taillis, les haies, les parcs et
les jardins.

La mésange charbonnière
(Parus major) © Gilles Carcassès.
Ce passereau dodu de la famille des
Pardés, au régime alimentaire varié, peut
occuper tous les milieux arborés, naturels
ou artificiels.

La grive musicienne
(Turdus philomelos) © Gilles Carcassès.
Ce passereau de la famille des Turdidés se
nourrit d’invertébrés, de mollusques, de
baies et de petits fruits qu’il trouve dans
des milieux variés.

Le pic épeichette
(Dendrocopos minor) © Wikipédia.
Ce petit pic bigarré de la grosseur d’un
moineau a un plumage noir et blanc, barré
sur les ailes et le dos. La calotte rouge du
mâle le distingue de la femelle. Excellent
grimpeur, il escalade les arbres jusqu’à la
cime pour se nourrir d’insectes xylophages
et de leurs larves.

La buse variable
(Buteo buteo) © Wikipédia.
La buse variable, rapace diurne à
bec crochu et queue arrondie, niche
en forêt mais chasse surtout dans
la campagne environnante. Elle se
nourrit de campagnols, de lapereaux,
de jeunes oiseaux pris au nid, mais
aussi de grenouilles, de vers de terre ou
d’insectes.

© ADF Photo.

Le pic noir
(Dryocopus martius) © Wikipédia.
Excellent grimpeur comme son cousin,
cet oiseau diurne et sédentaire est le plus
grand des pics. Il perfore l’écorce des
arbres de son bec acéré pour attraper des
fourmis et d’autres insectes. Il mange aussi
des fruits, des baies, voire les œufs ou les
oisillons d’autres oiseaux.

Le faucon crècerelle
(Falco tinnunculs) © Gilles Carcassès.
Ce rapace diurne vit en solitaire, sauf
pendant la période de reproduction où
il niche dans les parois rocheuses. Il est
en déclin partout en raison des pratiques
agricoles intensives, fatales aux milieux
dans lesquels il chasse les petits rongeurs,
batraciens et insectes dont il se nourrit.

Le faucon hobereau
(Falco subbuteo) © Wikipédia.
De la même taille que son cousin le faucon
crècerelle, ce rapace diurne s’en distingue
par sa queue plus courte et ses ailes plus
longues. Il habite de préférence les lisières
de bois proches de zones humides mais
fréquente aussi les landes et les terres
cultivées avec arbres.

L’épervier d’Europe
(Accipiter nisus) © Wikipédia.
Très discrets en hiver, les éperviers
d’Europe installent leur nid dans des
vieux arbres. Pour bénéficier de l’effet
de surprise quand ils chassent, ils volent
bas et se cachent derrière une haie avant
de fondre sur les petits passereaux qui
se restaurent dans les espaces ouverts.

Sur la terre, il existe environ 10 000
espèces d’oiseaux. Ils font partie
de notre environnement et nous
entourent au quotidien. Pourtant,
environ 1360 espèces sont en voie de
disparition...
Avec l’artiste Marianne Le Vexier,
nous allons construire un oiseau
géant qui s’envolera sur un mur du
hall d’entrée de notre collège.

L’ oiseau
sur le mur

SÉANCE 1
Nous avons tracé les différentes
parties d’un oiseau sur du papier
millimétré puis nous les avons
coloriées de plusieurs couleurs.
Ensuite, chacun(e) d’entre nous
a dessiné et colorié l’oiseau de
son choix sur une feuille blanche.

SÉANCE 2
Tout d’abord, nous avons continué
le travail entamé lors de la première
séance (le dessin d’oiseau sur feuille
blanche).
Ensuite, nous avons reproduit les
différentes parties de l’oiseau sur
du papier kraft puis nous les avons
découpées. Nous les avons placées au
sol afin d’imaginer à quoi ressemblera
la structure finale de l’oiseau.

SÉANCE 3
Nous avons continué à dessiner et
colorier différents oiseaux sur feuille
blanche, d’après des modèles trouvés
dans des livres d’ornithologie. Ensuite,
nous avons collé les dessins sur les
différentes parties de l’oiseau (papier
kraft que nous avons affiché au mur).

SÉANCE 4
Au cours de cette séance, nous avons
fait les moulages des différentes
parties de notre oiseau dans du
polystyrène. Nous les avons d’abord
dessinées dessus puis, nous les avons
découpées à l’aide de cutters et nous
avons limé leurs bords. Pour finir, nous
avons collé des feuilles de papier kraft
sur les moulages (les feuilles étaient de
la même dimension).

SÉANCE 5
Nous avons récupéré les moulages
pour les consolider avec une grille
adaptée à leur forme. Nous avons
coulé le béton dans les moules et
attendu que tout soit bien sec.

SÉANCE 6
Une fois les pièces bien sèches,
nous avons pu peindre nos oiseaux.
Dans chaque partie de la sculpture,
nous avons dû mettre des tiges en
métal pour pourvoir y accrocher le
système de fixation au mur.

J’ai appris à mélanger des couleurs,
à faire du ciment et des moules.
J’ai beaucoup aimé faire les moules
mais j’ai préféré la sortie au Bois
de Morval car c’est la première fois
que je pouvais observer les oiseaux,
cela me change de mes activités
habituelles. Ahmed		

J’ai appris à faire du ciment
et des dessins d’oiseaux.
J’ignorais qu’il y avait autant d’espèces
d’oiseaux sur terre.
Ce qui m’a déplu, c’est la préparation
des activités que j’ai trouvée
trop longue. Ce que j’ai préféré,
c’était d’écouter le chant des oiseaux
au Bois de Morval. Rayan

J’ai appris à dessiner les oiseaux
et j’ai découvert que je ne connaissais pas
le nom des différentes espèces. J’ai appris
à faire du vernissage. Ce que j’ai préféré,
c’était de prendre des photos
quand nous avons essayé de former
les lettres de l’alphabet au sol, avec nos bras
et nos jambes. J’ai trouvé la peinture
trop salissante. Ridge			
		

Ce projet m’a appris beaucoup
de choses, notamment le nom
des oiseaux comme le rouge-gorge,
le pivert... Je ne savais pas non plus
faire du ciment, c’était intéressant
mais il a fallu faire le ménage
après ! Sura			

Je ne savais pas dessiner les oiseaux,
j’ai beaucoup aimé le faire
avec différentes couleurs.
J’ai aussi beaucoup aimé préparer
et verser le ciment dans les moules
des formes de notre oiseau. Cameron
J’ai beaucoup aimé colorier
les oiseaux (le mien s’appelait Pookie »)
et construire les moules mais le problème
c’est qu’il y en avait qui se cassaient. Evann
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