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De la  
PLUME à 
L’OISEAU 

La plume est le propre de l’oiseau !

Mais à quoi servent-elles, comment 
sont-elles apparues au cours de 
l’évolution et quels en sont les usages 
pour la société ? 

Ce livret vous guidera le long d’un 
parcours à l’aide de jeux et de 
devinettes pour apporter de nouvelles 
connaissances à toute la famille. Un 
lexique et des schémas, à la fin du 
livret, vous aideront à répondre aux 
questions.

Pour chaque question, entourez la 
(ou les) bonne(s) réponse(s) que vous 
trouverez à l’aide des collections du 
Muséum.
(Lexique p 9,10 et 11)
(Réponses au dos du livret) 

Ce livret a été créé par la 
LPO Charente-Maritime, en 
partenariat avec le Muséum 
d’Histoire naturelle de La 
Rochelle, le Rectorat de Poitiers, 
ainsi qu’avec le soutien financier 
de la Fondation Léa Nature 
et le Fonds Interne pour la Vie 
Associative de la LPO. Les 
illustrations ont été réalisées par 
Lydie Gourraud.
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Une particularité unique

Dans les premières salles des Marais, 
découvrez la composition de la plume et 
la constitution du plumage d’un oiseau... 

Retrouvez le Pic vert dans la salle. 

3. Quel est le rôle des rectrices 
(plumes de la queue) chez les pics ?
A. Etre beau et élégant 
B. S’appuyer contre le tronc des arbres 
C. Se camoufler

Salle des marais (salle 2 et 3)

Observez le Milan noir.

1. Distinguez-vous ses « rémiges 
primaires » ? De quoi s’agit-il ? 
A. Les plumes de la tête 
B. Les plumes de la queue 
C. Les grandes plumes de l’aile 

2. Chez l’oiseau, que désigne le 
mot « barbe» ? (pour vous aider, 
rendez-vous page 9)
A. La moustache de l’oiseau 
B. Les plumes sous le bec 
C. Une partie de la plume
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Salle des marais (salle 2 et 3)

Une question de survie
Dans la seconde salle des Marais 
affectée aux espèces locales, partez à 
la découverte des différentes fonctions 
des plumes... 

Trouvez le nid de Loriot d’Europe dans 
la salle.

4. Quel est le rôle du duvet chez 
les poussins ? 
A. Les protéger et les camoufler 
B. Les différencier des adultes 
C. Les empêcher de voler 

Trouvez au moins une chouette et un 
hibou dans la salle.  

5. Quelle est la différence entre 
une chouette et un hibou ? 
A. La chouette est la femelle et le hibou 
le mâle 
B. Le hibou est moins coloré que la 
chouette 
C. Seul le hibou a des aigrettes sur la tête 

Observez attentivement le masque 
facial de la chouette effraie. 

6. Selon vous quel est son rôle ? 
A. Amplifier les sons 
B. Faire joli 
C. Briller dans le noir 

Trouvez les deux chevaliers arlequins 
(sous la spatule blanche). 
L’un arbore un plumage d’hiver (clair) 
et l’autre un plumage de printemps 
(sombre). 

7. Pourquoi certaines espèces 
d’oiseaux ont un plumage différent 
au cours de l’année ? 
A. Pour avoir moins chaud 
B. Pour séduire
C. Pour se cacher dans les fleurs
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Dans la salle des fossiles, vous pourrez 
observer une véritable plume de dinosaure… 
preuve en est qu’elles ne datent pas d’hier ! 

Cherchez la plume de 
dinosaure trouvée en 2012 en  
Charente-Maritime. 

8. Quelle est la différence avec une 
plume d’aujourd’hui ? 
A. Les barbules ne sont pas 
accrochées entre-elles 
B. Elle est moins arrondie qu’une 
plume actuelle 
C. Le rachis est plus épais pour la 
plume de dinosaure 

9. A l’exception des oiseaux, est-
ce qu’il existe d’autres animaux 
dotés de plumes ? 
A. Oui   B. Non 

10. A quel animal appartient cette 
plume ? 
A. sauropode indéterminé 
B. théropode indeterminé 

11. Les plumes asymétriques ont 
la particularité de permettre : 
A. Une meilleure protection 
B. Le vol planté 
C. Le vol plané 

Salle des fossiles (sous-sol salle 7)
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Salle de zoologie (salle 9)

Un toilettage de haute précision

Il y a dans la salle de zoologie, de nombreux 
oiseaux naturalisés au plumage varié… 

Comment les oiseaux prennent-ils soin de 
leurs plumes ? 

Regardez dans la vitrine en face du 
yack. (vitrine passeraux)

12. Parmi ces trois oiseaux, lequel 
a une huppe ? 
A. Le paradisier grande émeraude 
B. L’engoulevent à balancier 
C. Le coq de roche orange

13. Un oiseau peut-il avoir des 
poux ? 
A. Oui, les parasites aiment se cacher 
dans les plumes 
B. Non, les poux préfèrent les cheveux 
des enfants 

Retrouvez le lagopède alpin dans 
la vitrine (à côté du tigre, vitrine 
gallinacées). 
14. Selon vous, pourquoi le 
Lagopède est-il blanc en hiver ? 
A. Pour paraître plus propre 
B. Il mange des flocons de neige 
C. Pour se camoufler dans la neige 

Observez les oiseaux marins (fou de 
Bassan,sternes…) situés à côté 
des ours. (vitrine des palmipèdes)

15. Chez ces derniers, la glande 
uropygienne est particulièrement 
performante. A quoi sert-elle ? 
A.  A chanter très fort au printemps 
B. A produire un corps gras pour 
entretenir le plumage 
C. A faire pousser les plumes plus 
rapidement en hiver 
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Le pourquoi du comment ! 
Dans la salle des explorateurs, vous trouverez 
de nombreuses espèces provenant des quatre 
coins de la planète… de quoi illustrer la 
diversité de nos amis à plumes ! 

Retrouvez dans la salle les oiseaux 
ci-dessous et entourez-les au fur et à 
mesure. 

16. Leur point commun ? Ils sont 
incapables de voler…
 - L’autruche 
 - Le kiwi d’Owen 
 - Le manchot d’Adélie 
 - L’emeu d’Australie 
 - Le casoar à casque 

17. Chez les oiseaux, qu’est-ce 
que la « mue » ? 
A. Une modification de la voix 
B. Le remplacement des plumes 
C. Un changement de peau 

Trouvez dans la salle des oiseaux aux 
couleurs suivantes. 

18. Quelle est la particularité de la 
Colombine Longup ? 
A. Elle a une longue queue
B. Elle possède un casque
C. Elle possède une crête de plumes

Observez les oiseaux nommés 
« Paille en queue ». 

19. Quelle est leur particularité ? 
A. Ils ont de la paille dans le plumage 
B. Ils ont des ailes très fines 
C. Ils ont deux très longues rectrices 

Salle des explorateurs (salle 15)
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Salles d’ethnologie (salle 22)

Des plumes et des hommes

L’Homme entretient des liens forts avec la 
nature notamment avec les oiseaux et leurs 
plumes… 

Observez les différentes coiffes ornées 
de plumes

20. A quoi peuvent-elles servir ?
A. Lancer une mode vestimentaire
B. Affirmer son identité
C. Se déguiser pour le carnaval

21. Les plumes sont-elles 
uniquement portées sur la tête ? 
A. Oui   B. Non
Si non, où peuvent-elles être également 
portées ?

--------------------------------------------

22. Pour réaliser les coiffes et les 
colliers visibles dans les vitrines, 
l’homme a utilisé : 
A. Uniquement des plumes
B. Des parties de l’oiseau
C. Des oiseaux entiers

23. A quel oiseau appartiennent les 
plumes bleues de la grande coiffe 
(n°4)
A. La mésange bleue

B. Le ara bleu

C. Le martin pécheur
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Pour aller plus loin

Rémiges primaires

Grandes couvertures

AlulePetites couverturesTectrices
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Rémiges secondaires

Rémiges
tertiaires

alule

flancs

croupion
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manteau
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rémiges tertiaires

épaule
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Rachis (axe plein)

Étendard
ou vexille

Barbes 
souples

Calamus (axe creux) Barbe

Barbe

Barbule

Crochets

Barbule
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1 – Rémiges = plumes du vol. (Plumes des ailes)

 - Rémiges primaires : insérées le long des os de l’aile. La première, la plus 
externe est réduite. 

 - Rémiges secondaires = rémiges cubitales, plus flexibles et plus faible que 
les rémiges primaires, elles s’insèrent le long de l’alule (= cubitus). En nombre variable. 

  - Rémiges tertiaires = rémiges scapulaires : insérées sur l’humérus.

2 – Tectrices : plumes de couverture et de protection (côté dorsale et côté ventrale 
de l’aile). 
 
3 – Rectrices = plumes caudales. (Plumes de la queue)
Grandes plumes, fortes, relativement souples (de 8 à 26) recouvertes par les 
plumes de recouvertures : sous-caudales et sus-caudales.

La glande uropygienne : la graisse des plumes constitue chez les oiseaux 
aquatiques un enduit imperméable et, chez tous les oiseaux, elle offre une meilleure 
protection contre les intempéries. D’une glande spéciale, dite glande uropygienne, 
située juste au-dessus de la queue. 

Les différentes types de plumes



Muséum La Rochelle
28, rue Albert 1er - 17000 La Rochelle 
05 46 41 18 25
www. museum-larochelle.fr

Suivez nous sur :

Horaires du 1er octobre au 30 juin
Du mardi au vendredi : 9h/18h
samedis et dimanches : 14h/18h
1er dimanche du mois : 9h/18h

Horaires du 1er juillet au 30 septembre
Du mardi au vendredi : 10h/19h
samedis et dimanches : 14h/19h
1er dimanche du mois : 10h/19h

Tarifs : 
+ de 18 ans : 6€
- de 18 ans : gratuit
Groupe (+ de 10 personnes) : 4€
Pass inter musées (annuel) : 25€
Billet inter musées : 15€
1er dimanche du mois : gratuit
(sauf juillet et août)
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    VISITE...
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17.B / 18.C / 19.C / 
20.B / 21.B (chevilles, 
taille ) / 22.A.B.C / 23.C
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