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CIRQUE ÉDUCATIF

Le livret pédagogique
du spectacle 2020

• ÉCOLES •

Qu’est-ce qu’un oiseau ? – Document pour l’enseignant
http://tnregneanimal.tableau-noir.net/pages10/oiseaux.html
Les oiseaux ont conquis les airs, la terre et les océans, colonisé la planète entière. Il existe environ 9700 espèces d’oiseaux, des
minuscules colibris qui ne pèsent que quelques grammes, jusqu’au plus grand l’autruche. Malgré de nombreuses différences, tous
les oiseaux ont un point commun : ils pondent des œufs. Il leur serait impossible de porter leurs petits comme le font les
mammifères, car ils seraient trop lourds pour voler.
I)

Morphologie des oiseaux :

Les ailes, le bec et les griffes des oiseaux sont adaptés à leur mode de vie. L’aigle est doté de puissantes ailes qui le maintiennent
dans les airs, tandis que les plumes de sa queue en éventail lui permettent de se diriger.
Les serres sont en position pour saisir une proie que l’oiseau dépècera avec son bec crochu.
a) Les ailes :
La forme des ailes varie selon le type de vol. L’albatros est
muni de longues ailes adaptées aux vents océaniques. Les
oiseaux rapides et agiles, comme les martinets et les
hirondelles, ont des ailes effilées et pointues. Celles des
colibris peuvent se mouvoir dans presque tous les sens. Avec
leurs larges ailes, les buses et les vautours planent des heures,
portés par les courants aériens. Enfin, les ailes des faisans
sont adaptées à un vol battu rapide.
b) Les pattes :
- Les pattes des oiseaux qui se perchent ont trois doigts vers
l’avant et un vers l’arrière,
- Les oiseaux de mer ont les pattes palmées,
- Les doigts de l’autruche sont adaptés à la course,
- Les rapaces ont des serres puissantes qui leur permettent de
tuer leurs proies.
c) Le bec :
Tous les oiseaux possèdent un bec avec lequel ils peuvent
picorer, casser des graines dures ou dépecer de la chair. La
forme du bec varie en fonction du régime alimentaire de
l’oiseau.

- Le bec des oiseaux de proie comme l’aigle est épais et
crochu,
- Les perroquets ont un bec fort qui leur permet de casser de
grosses graines,
- Les échassiers fouillent le sable de leur long bec effilé à la
recherche de petits organismes,
- Le toucan parvient à attraper les baies situées à l’extrémité
de branches très fines,
- Le bec des canards est fait pour attraper l’herbe et fouiller
la boue à la recherche de graines,
- Leur long bec effilé permet aux colibris d’aspirer facilement
le nectar des fleurs profondes.
d) Les plumes :
Les plumes qui ont une forme ou une couleur singulières, les
filoplumes et les hampes servent à attirer un partenaire. Les
plus grandes et les plus résistantes sont des plumes de vol :
les rectrices, plumes de la queue, et les rémiges, plumes des
ailes (les primaires étant plus longues que les secondaires).
Les plumes de couverture, plus petites, couvrent l’ensemble
du corps. Enfin, le duvet conserve la chaleur.

II) La reproduction des oiseaux :
Protégé par la coquille de l’œuf, l’oisillon est couvé par ses parents dans un nid. L’incubation, c'est-à-dire la période de
développement du petit dans l’œuf jusqu'à l’éclosion, est variable : de 10 à 12 jours pour un petit oiseau comme la fauvette à 84
jours pour un oiseau de grande taille comme l’albatros.
Le petit de l’oiseau se développe dans un œuf. Le jaune (sac vitellin) lui fournit la nourriture et le blanc le protège des secousses
et des variations de température. Une coquille dure protège l’ensemble.
III) Les oiseaux volent
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IV)

La classification des oiseaux :

Tous les oiseaux sont dotés de plumes, mais ils ne sont pas
tous capables de voler. Certaines espèces comme les autruches
et les manchots ont un en effet des ailes trop réduites pour cela.
On compte environ 9 000 espèces d’oiseaux de par le monde.
Environ 1 000 d’entre elles sont menacés d’extinction, en
grande partie à cause de la disparition de leurs milieux.
Certaines espèces vivent en colonies, les oiseaux de mer par
exemple, d’autres sont solidaires.
Les passereaux représentent
à eux seuls plus de la moitié
des oiseaux. En général de
petite taille, ils sont adaptés à
tous
les
milieux.
Ils
comprennent la quasi-totalité
des oiseaux chanteurs et des
espèces qui se regroupent en
troupes pour échapper aux
prédateurs.
L’hirondelle
gazouille,
ramage,
tridule,
trisse,
truisotte.

Les
palmipèdes
sont
caractérisés par leurs pattes
palmées et leur adaptation à la
vie aquatique. Les oiseaux de
mer sont pour la plupart
d’entre eux des palmipèdes,
de même, que les cygnes, les
oies et les canards. Les
mouettes, les sternes et les
goélands sont des palmipèdes.
L’albatros piaule.

On rencontre les oiseaux dans toute les régions du monde,
jusqu’aux pôles et à la limite des neiges en montagne, mais ce
sont dans les forêts tropicales humides qui en hébergent le plus
grand nombre. Beaucoup d’espèces ne peuvent supporter
l’hiver dans les contrées froides et humides. Ainsi effectuentelles des migrations régulières pour rejoindre des climats plus
hospitaliers, notamment dans les régions tropicales et
équatoriales.

CLASSIFICATION ET CRIS DES OISEAUX
Les impennes sont des
oiseaux adaptés à la vie
aquatique et dont les ailes
sont
transformées
en
nageoires. Ils fréquentent le
pôle Sud et les terres
avoisinantes. Les manchots
(18 espèces) sont les seuls
représentants de ces oiseaux.

Les rapaces sont des oiseaux
carnivores aux pattes terminés
par des ongles forts (serres) et
dotés d’un bec crochu et
puissant. Certaines espèces
sont diurnes (aigles, faucons),
d’autres nocturnes (chouette,
hiboux).

Le manchot brait, jabote.

Le grand duc bouboule,
bubule, froue, hue, miaule,
tutube, (h)ulule.

Les échassiers ont des pattes,
un bec et un cou plutôt longs.
Ces caractéristiques leur
permettent de marcher sur les
sols meubles et instables et
d’attraper
des
proies
aquatiques vivantes dont ils se
nourrissent. On distingue les
grands échassiers comme le
héron ou la cigogne des petits
échassiers comme le vanneau.

Les
gallinacés sont
des
oiseaux terrestres, diurnes,
souvent assez gros. Ils se
nourrissent d’insectes, de
graines et de vers et avalent
également des cailloux pour
fragmenter leur nourriture
dans un organe interne appelé
gésier.
Exemples : perdrix, faisan,
grand tétras, etc.

La
cigogne
claquette,
craque, craquette, glottore.

La perdrix brourit, cacabe,
glousse, pirouitte, rappelle,
réclame.

Les colombins sont des espèces proches du pigeon domestique. Ils sont dotés d’un bec puissant
qui leur permet de saisir les graines dures dont ils se nourrissent. Ils vivent dans les régions
boisées comme dans les déserts, à l’exception des pôles.
Le pigeon caracoule, concourège, jabote, roucoule.
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Sources :
Tout savoir sur les cris et chants des oiseaux : http://divers.lpo-anjou.org/cris_oiseaux.htm
Ecouter les cris et chants des oiseaux :
http://www.web-ornitho.com/Chants.chant.cris.des.oiseaux.de.france.et.europe.htm

Les coureurs ont des ailes
rudimentaires et sont pour la
plupart incapables de voler.
Dotés de pattes puissantes, ils
atteignent de grandes vitesses
de course et comptent parmi
les plus grands oiseaux.
L’Autruche d’Afrique est
souvent silencieuse. Mais
elle a quand même un
répertoire de cris incluant
des
sifflements,
des
grognements
et
des
mugissements.

Les
grimpeurs sont
caractérisés par un bec crochu
et fort dont la mandibule
supérieure est articulée et par
une disposition particulière
des doigts (deux en avant,
deux en arrière) qui leur
permet de s’accrocher et de
grimper aisément aux arbres.
Exemples :
pic
ouentou,
perruche, toucan, etc.
Le toucan grogne.

Qu’est-ce qu’un oiseau ? – Document pour l’élève
http://boutdegomme.fr/fiche-documentaire-sur-les-oiseaux

Fiche documentaire : Qu’est-ce qu’un oiseau ?
Les oiseaux volent, mais pas
tous ! Les autruches ne volent
pas.

Les oiseaux ont des plumes. Leur
Les oiseaux pondent des œufs.

corps est couvert de plumes. Il y a 3
sortes de plumes :


le duvet (une couche de fines plumes près de la peau)



les plumes de couverture (par dessus le duvet.)



les pennes (sur la queue ou les ailes)

Les oiseaux chantent ou crient.
Ils émettent des sons pour communiquer
entre eux.

la nuque

l’œil
le bec
Boutdegomme.fr

le dos
la poitrine

Source photos Wikipedia

l’aile

la queue

les pattes
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ENSEIGNER AVEC LE CIRQUE ÉDUCATIF
Afin d’aider les enseignants à tirer le meilleur parti du spectacle du Cirque éducatif pour
l’accomplissement de leur mission pédagogique et éducative, nous nous sommes entourés des meilleurs
spécialistes. Composé de professeurs et de conseillers pédagogiques spécialisés ou de circonscription, le
Comité de suivi pédagogique est au plus près des enseignants pour faire en sorte que la venue au
spectacle favorise le traitement des programmes officiels. A cette fin, les membres de ce comité
conçoivent des outils pour la classe à partir de cahiers des charges élaborés avec leurs collègues.
• Le Livret pédagogique du spectacle
Le livret pédagogique du spectacle est élaboré par le comité de suivi pédagogique composé
d’enseignants du Grand Reims. Ils se réunissent en septembre avec le concepteur metteur en
espace qui leur présente son projet, ils visionnent les vidéos des numéros et ils s’emploient à
faire de cette œuvre artistique un document pédagogique. Autrement dit à proposer des pistes
de travail pour exploiter le spectacle au retour en classe.

Le Livret pédagogique traite les programmes officiels de l'école primaire (maternelle et
élémentaire), l'édition du spectacle 2020 sera disponible dès novembre 2019 gratuitement
par téléchargement et en version imprimée dans la "formule enseignants*" à partir
de janvier 2020 pour Reims et février 2020 pour Sin le Noble.
* La « formule enseignants » Il s'agit d'un package conçu exclusivement pour les enseignants et comprenant tous
les outils nécessaires à l'exploitation pédagogique du spectacle : un livret pédagogique*, un programme, un CD
des meilleures photos du spectacle + les bonus et une affiche offerte. Tarif : 10,00 € (port en sus si envoi). Cette

formule comprend les frais d'impression en quadrichromie et d'assemblage de la version papier.

• Le CD des 100 meilleures photos du spectacle 2020
Il offre plusieurs photos de chacun des numéros ainsi que de scènes de coulisses. On y voit aussi les
animaux dans leurs tentes ou leurs enclos, notamment au moment où on les soigne : brossage,
renouvellement des litières, repas, etc. Le CD comprend entre 100 et 120 photos libres de droit.
Tarif : 5,00 € (port en sus si envoi)
Ce CD est réalisé lors des trois premières séances à Reims par Jean-Pierre Perron, photographe
bénévole de notre association. Il sera disponible en janvier 2020.

• Le DVD « Les clowns : histoire, costumes et maquillages »
Un document vidéo pédagogique unique pour tout savoir sur les clowns, leur histoire, leurs
costumes et leurs maquillages. Avec la participation des Rossyann et des Di Lello. Ce DVD
existe en deux versions : écoles/collèges ou lycée. La diffusion publique de ce DVD libre de
droit est autorisée. Tarif : 5,00 € (port en sus si envoi)
•

Le DVD « Quand le cirque s’en vient »

Ce film-reportage a été élaboré à partir d’un cahier des charges précis fourni par des enseignants
réunis en table ronde. D’une durée de 50 minutes, il rend compte de tout ce qui se passe entre l’arrivée
du premier convoi dans l’enceinte du cirque et l’entrée en piste du premier artiste pour la première
représentation : l’installation du "village" des caravanes où vont vivre les artistes, l’hébergement des
animaux et les soins qui leur sont apportés, le montage des agrès et la préparation du matériel servant
à l’exécution des numéros, le réglage de la lumière et du son, le travail préparatoire avec l’orchestre et
la technique, la répétition générale, l’accueil du public.
La diffusion publique de ce DVD libre de droit est autorisée.
Tarif : 5,00 € (port en sus si envoi)

• L’exposition itinérante composée de 16 panneaux
Composée de 16 panneaux facilement transportables. Prêt gratuit.
Présentation de l’exposition et modalités de réservations sur notre site internet :
www.cirque-educatif.com rendez-vous dans l’ « espace enseignants »
Pour toute information complémentaire concernant les outils pédagogiques,
contacter Axelle Durand par courriel à contact@cirque-educatif.com
ou par téléphone au 04 67 24 27 05.

