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Le Marchand de Bonheur, Davide Cali et Marco Soma

On entend de loin sonner sa 
cloche. 
DILING ! DILING !  
C’est monsieur Pigeon, le 
marchand de bonheur, qui arrive 
avec sa petite camionnette. 
Comment ça ? 
Ça se vend, le bonheur ? 
Mais bien sûr ! En petit pot, en 
grand ou même, en format 
familial. 

L’oiseau qui avait avalé une étoile, Laurie Cohen et 
Toni Demuro

Un oiseau par mégarde avait 
avalé une étoile. D’un seul trait. 
Il était désormais plus brillant 
qu’un diamant. 
La nuit on ne pouvait plus le 
perdre car il irradiait de mille 
feux. Son plumage faisait des 
envieux mais pourtant l’oiseau 
était malheureux…Car depuis 

qu’il avait avalé cette étoile, une nuit douce et 
sucrée, il ne pouvait plus se poser. 

 

Les oiseaux blancs de 
Manhattan, Xavier Armange

Un matin d’un bel automne  
comme chaque jour elle est 
partie dans un taxi jaune…  
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C’est quoi ? 

Il s’agit d’une installation 
artistique éphémère qui 
valorisera tous les 
oiseaux avant qu’ils ne 
partent migrer… 

C’est où ? 

Son implantation peut 
varier selon les lieux mais 
elle se réalise toujours en 
extérieur au moyen de 
fils tendus entre des 
supports verticaux 
(arbres, poteaux …) 

C’est quand ? 

21 octobre 2021 

Comment cela se 
passe-t-il ? 

Vous pouvez trouver toutes 
les informations et les 
renseignements utiles sur le 
site :  

https://
www.lagrandelessive.net/
ressources/ 

Nous vous proposons 
quelques albums de 
littérature de jeunesse 
autour de cette thématique. 

LES OISEAUX 
 https://www.lagrandelessive.net
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J’ai deviné que c’était elle  
qui descendait au pied de la grande tour  
et montait tout en haut jusqu’à son bureau.  
Je crois qu’elle m’a fait un signe.  

L’oiseau d’or, Solenne et Thomas

Au milieu de nulle part, vit un oiseau sur son arbre. 
Un matin, un éclat de couleur passe à l’horizon. 
Poussé par la curiosité, l’oiseau quitte sa maison. 

Comme un pétale de fleur porté par le vent, la 
couleur plane dans les airs.  
Il la voit disparaître dans la forêt, et s’envole pour la 
retrouver. 

Mon cygne argenté, Mickaël Morpugo

Un cygne s’est posé sur mon lac, une nuit, un 
cygne argenté. Je pêchais la truite au clair de lune. 
Elle vola au-dessus de moi, ses ailes bruissaient 
dans le vent. Elle fit deux fois le tour du lac avant 
de se poser, argentée, argentée sous la lune. 
      
Je l’observais sans bouger, tandis qu’elle croisait 
ses ailes et glissait, majestueuse, sur le lac devenu 
son royaume. Je restai longtemps ainsi, fasciné, 
incapable de détacher mon regard. 

Le  mot  sans  lequel  rien  n’existe,  Claude  Clément  et  Sylvie 
Montmoulineix

Un jour, 
un oiseau blanc descendit des nuages. 
Léger,  
Il se posa sur un grand livre ouvert  
qu’un inconnu avait oublié sur la plage,  
un beau livre géant, fragile, solitaire. 
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Parades, Frédéric Clément

Pour attirer les mâles ou les femelles, certains animaux se 
mettent en scène ou déploient des trésors de créativité. 
Ainsi, les nageoires du poisson combattant peuvent changer 
de couleurs ; le dauphin fait des cabrioles ; la luciole émet de 
la lumière ; le paon déploie une roue majestueuse ; le 
jardinier satiné (un oiseau de la famille des passereaux) 
est quant à lui un véritable artiste : il glane des objets de la 
même couleur vive et les dispose de manière à attirer sa 
femelle… 

Le roi des oiseaux, Gwendal Le Bec

Un jour (pour une raison que je ne connais pas),les oiseaux 

décidèrent de se choisir un roi. Afin de le désigner, ils 

organisèrent une grande course : celui qui volerait le plus près 

du soleil deviendrait le roi des oiseaux. 

Il y avait là réunis tous les oiseaux du monde : des rouges-

gorges, des flamants roses, des chouettes, des hérons, des 

huppes, des merles, des pics, des macareux, des bruants zizis. 

Le ver et l’oiseau, Coralie Bickford-Smith

Il n’y a pas beaucoup de place,  

là où tu vis. 

Et tout autour de moi,  

la terre grouille de vie. 

Moi j’ai besoin d’air et d’espace 

mais ma quête est semé d’obstacles.
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