Exposition itinérante
« A tire d’ailes »
Cette exposition présente le phénomène de la
migration en France et dans le Monde. Pourquoi
migrer ? Quelles sont les espèces les plus
emblématiques de ce phénomène ? Où vont-elles ? Toutes les
réponses sont dans cette exposition qui décrit aussi les
techniques de vol et d’orientation, les techniques de suivi des
ornithologues, ou encore l’impact des changements
climatiques sur la migration. Sensibilisation et protection à
l’avifaune sont omniprésents. De quoi en savoir plus sur les
trucs et astuces du voyage saisonnier de nos amis ailés .

Réalisation : Ligue pour la Protection des Oiseaux (2009)
Public : Adulte et adolescent

Descriptif technique
Composition de l’exposition
- 12 panneaux numérotés de formats 85 x 60 cm avec œillets
- 3 nichoirs transformés en boîtes à voir électrifiées
- 1 carte sous verre de la migration des oiseaux dans l’ancien
monde (format 100 x 70 cm)
- 1 paire de jumelles
- 1 panneau « ours » de l’exposition (format A4)
Surface d’exposition conseillée ≈ 30 m2

Besoins en raccord électrique : oui
Transport : Véhicule particulier
Transport et assurance à la charge de l’emprunteur.
Valeur d’assurance : 1000 €
Thème des panneaux : Un monde de migrations > Entre nature et culture > Pourquoi migrer ? > De multiples
voyages > Le grand départ > Stratégies de migration > S’orienter > Un périple périlleux > Changements climatiques :
quels impacts ? > Suivre les oiseaux migrateurs > Vivre les migrations d’oiseaux > plus un panneau de présentation.

Renseignements, tarifs de location, disponibilités :
L’Ecole du vent - Le village - 07310 Saint Clément
Tél : 04 75 30 51 36 (secrétariat) / 04 75 30 41 01 (musée)
contact@ecole-du-vent.com / www.ecole-du-vent.com
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Nichoirs : Le baguage des oiseaux > Les outils de l’ornithologue > Le marquage allaire

