
Labo Plumes

1) Retrouvez les plumes dans chaque partie-fonction (code couleur)

25 min

La pie grièche :  
ses petites ailes 
lui permettent un 
vol intermittent 

pour se déplacer 
dans les sous-bois 
où elle trouve sa 

nourriture.

La Cigogne : 
la forme de leur 

aile est adaptée au 
vol plané pour 

réaliser des 
grandes 

migrations.

Le Paradisier : 
les mâles ont 

de magnifiques 
plumes qui ne 
leur servent à 

qu’à d’être beau 
pour plaire. 

Vidéo ! 

Les Faucons 
crécerelles : 
leurs petits, 

volent à 1 mois 
et restent au nid 
pour apprendre 
des techniques 

de vol avancées.

L’engoulevent 
: le rôle de ses 

plumes, au-
delà du vol, est 
le camouflage !
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Départ

Suite :
Passez sous 

le ruban !
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L’Archéoptéryx : 
le premier fossile 

découvert avec des 
plumes a longtemps été 

une énigme pour les 
scientifiques : dinosaure 

ou oiseau ? 
Visuel 3 et 4 !

Oiseaux de l’Utah
Les dinosaures ont 

disparu, … enfin pas 
tous. Les scientifiques 
considèrent aujourd’hui 
que les oiseaux actuels 
sont les descendants 

d’une famille de 
dinosaures.

Le Gastornis : 
ses plumes ne lui 
permettent pas de 

voler mais c’était un 
grand coureur qui se 
nourrissait de viande.

Visuel 5 !

2) Retrouvez les fossiles d’animaux à plumes dans chaque couloir- époque

Labo Plumes 15 min
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Fin

Bonus

La coiffe sud 
amérindienne 

portée lors de cérémonie 
d’initiation pour 

représenter le passage à 
l’age adulte de 
l’adolescent. 

La 
colombe 

au rameau 
d’olivier : 

c’est le 
symbole de 
la paix, une 
protection 
pour les 
pays !

La coiffe de 
chaman :

En Mongolie, les 
plumes et les ailes de 
rapaces sont connus 

pour aider les chaman 
a voyager dans le 

monde des esprits. 

Les avions :
Les hommes 

se sont 
inspirés des 

ailes des 
oiseaux pour 

réussir à 
voler ! 
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3) Retrouvez les objets ethnographiques à plumes dans chaque partie-fonction
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