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Chaque image ci-dessous est extraite de l’une des histoires 
du film. Observe-les puis essaie de te souvenir : 

Piro Piro se cache parmi tous ces oiseaux. Où est-il ? 

Que se passe-t-il entre le 
crocodile et l’oiseau ? 

L’oiseau pense décorer une 
fleur. Y parvient-il ? 

LES OISEAUX SONT
À L’HONNEUR DANS LE FILM

PIRO PIRO ! 

LES OISEAUX SONT
À L’HONNEUR DANS LE FILM

PIRO PIRO ! 
OÙ EST PIRO PIRO ? OÙ EST PIRO PIRO ? 

Que fait le papillon dans 
cette histoire ? 

Pourquoi Dalle ne suit pas tout
de suite Piro Piro dans la forêt ? 

Tourne maintenant les pages de ce cahier
pour en apprendre davantage sur les oiseaux ! 
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Les oiseaux sont des bipèdes,
c’est–à-dire qu’ils marchent
sur 2 pattes.
Ils peuvent mesurer de 5 cm
à 3 mètres, selon les espèces.
Ils possèdent une paire d’ailes 
qui leur permet de voler (mais 
certaines espèces ne volent 
pas, comme le manchot).
Les ailes sont recouvertes

de plumes, qui leur permettent
de voler facilement, mais aussi 
de se protéger de la chaleur
et du froid.
Ils possèdent un bec mais
n’ont pas de dents.

Les doigts des oiseaux leur
permettent de marcher, courir, 
nager, chasser ou se défendre. 
La plupart des oiseaux
possède 4 doigts sur chaque
patte (certains en ont trois

et l’autruche est le seul
oiseau à n’en avoir que 2).
Les doigts ont des formes
différentes selon les espèces.

En voici quelques exemples : 

Écris, sur le schéma ci-dessous, 
les noms des parties du corps
de l’oiseau : tête, patte, queue, 
aile, bec, poitrine, œil, doigts. 

Les doigts des oiseaux 
se sont mélangés.
Retrouve les 5 paires 
en les entourant de 5 
couleurs différentes
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À QUOI RESSEMBLENT
LES OISEAUX ? 

À QUOI RESSEMBLENT
LES OISEAUX ? 

DES DOIGTS
DE TOUTES LES FORMES !
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DES DOIGTS
DE TOUTES LES FORMES !

Mouette

Canard

Autruche

Aigle

Paon

Poule

Toucan

Cigogne

Flamant rose
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Leur alimentation dépend de leur milieu de vie
et de leur espèce. Selon les cas ils peuvent être :

La forme du bec de l’oiseau est adaptée à son alimentation ! 
Comme les oiseaux mangent différemment selon les espèces, 

leurs becs sont différents. 

DES BECS
DE TOUTES LES FORMES !

QUE MANGENT
LES OISEAUX ? 
QUE MANGENT
LES OISEAUX ? 

Il est court 
mais très
robuste pour 
pouvoir ouvrir 
les graines. 
Exemple :
le moineau.

Il est muni de 
crochets pour 
empêcher la 
proie de fuir et 
il est aiguisé 
pour la décou-
per. Exemple :
le vautour.

Il est incurvé 
et possède des 
pointes pour 
ouvrir les 
fruits. Exemple :
le toucan.

Bec
 d’oiseau

granivore Bec
 d’oiseau

carnivore Bec
 d’oiseau

frugivore

Il est fin 
et long pour
attraper
et pincer 
les insectes. 
Exemple : 
le guêpier
d’Europe.

Il est long et 
assez flexible 
pour leur évi-
ter de plonger 
toute la tête 
dans l’eau pour 
chercher les 
proies. Exemple : 
la spatule 
blanche.

Il est très 
long et fin, en 
forme de tube 
pour aspirer 
le nectar des 
fleurs. Exemple : 
le colibri.
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Granivores
Ils mangent
des graines
(de blé,
de maïs,
de millet,
de tournesol…). 

Carnivores
Ils mangent 
d’autres animaux 
(lapin, souris,
hérisson…). 

Frugivores
Ils mangent des 
fruits (pomme, 
poire, noisette, 
châtaigne…). 

Insectivores
Ils mangent des 
insectes (fourmis, 
mouche, papillon, 
coléoptère…). 

Limicoles
Ils mangent ce 
qu’ils trouvent 
dans la vase
(insectes, larves, 
mollusques,
crustacés…) .

Relie chaque oiseau 
à son régime alimentaire :
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DES BECS
DE TOUTES LES FORMES !
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Dans toutes les régions du monde !
Les oiseaux vivent partout dans le monde : près des mers et des rivières, 
sur la banquise, dans les grands espaces montagnards, dans le désert, 

dans les plaines et les prairies… La plus grande diversité d’espèces
se trouve dans les régions tropicales (régions chaudes et humides).

Les nids servent à nicher les œufs pondus par les femelles.

On peut en trouver dans 
plein d’endroits différents : 
dans les arbres, dans
des fissures de rocher,
sous les tuiles d’un toit, 
dans des galeries de 
terriers abandonnés…

Les oiseaux
rassemblent ce
qu’ils trouvent pour 
les construire : paille, 
herbe, brindilles, 
plumes, tissu
abandonné par
les humains.

Combien d’œufs se cachent dans ce nid ? 

OÙ VIVENT
LES OISEAUX ? 

Qu’est-ce que la migration ?
Certains oiseaux vivent toute l’année
au même endroit mais d’autres changent 
de région avant l’hiver : cela s’appelle
la migration. En effet, dans certaines 
régions, la nourriture, abondante en été, 
a tendance à se raréfier en hiver.
De plus, les journées étant plus courtes, 
les oiseaux ont moins de temps pour
en trouver.

Ils quittent donc leur lieu de vie
à l’automne et parcourent des milliers 
de kilomètres pour trouver de la chaleur 
et de la nourriture. Ils font le chemin 
inverse quelques mois plus tard,
au printemps. L’hirondelle parcourt, par 
exemple, jusqu’à 10000 km chaque année, 
pour migrer depuis le nord de l’Europe 
jusqu’en Afrique du Sud !

DES NIDS
DE TOUTES FORMES ! 
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Aide l’hirondelle
à rejoindre 
l’Afrique
du Sud.
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Réponse : 7 œufs se trouvent dans le nid
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OÙ VIVENT
LES OISEAUX ? 

DES NIDS
DE TOUTES FORMES ! 
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Le colibri est l’oiseau le plus petit au monde, raison
pour laquelle il est également appelé « oiseau-mouche ».

Il ne vit que sur le continent américain. Il en existe 340 espèces,
avec des tailles et des couleurs différentes ! 

ZOOM SUR
LE PLUS PETIT OISEAU DU MONDE ! 

ZOOM SUR
LE PLUS GRAND OISEAU DU MONDE ! 

ZOOM SUR
LE PLUS PETIT OISEAU DU MONDE ! 

Colorie ce 
joli colibri ! 

L’as du vol !
Le colibri peut 
voler très vite : 
il se déplace en 
moyenne à 56 km/h 
mais peut voler 
jusqu’à 97 km/h ! 
Il sait également 
très bien voler sur 
place et il est le 
seul oiseau à savoir 
voler à reculons.

L’as de la course !
L’autruche africaine possède
des ailes mais elle ne peut pas 
voler. Cependant, elle peut courir 
jusqu’à 70 km/h, en faisant des 
pas de 3,5 à 4m de long ! La jeune 
autruche âgée d’un mois sait 
même déjà courir à 50 km/h ! 

Le colibri d’Elena 
est l’espèce 
la plus petite : 
il mesure 5 cm
et pèse 2 grammes.

Observe
son long 
bec et son 
joli plumage 
coloré ! Le colibri géant

est le colibri 
le plus grand : 
il mesure 30 cm 
et pèse 17 grammes.

ZOOM SUR
LE PLUS GRAND OISEAU DU MONDE ! 

L’autruche africaine est le plus grand oiseau du monde.
Le mâle peut mesurer jusqu’à 2,8 mètres et peser 150 kg.

Elle vit dans la savane africaine. Il existe seulement
quelques espèces différentes.

Observe son long
cou, ses grandes
pattes ainsi que
sa drôle de tête ! 

Complète 
les parties
manquantes 
de ce
dessin :

Quand elle
n’est pas 
enfouie dans
le sol !
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