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GRAND
TIRAGE 
AU SORT 
DE NOËL !

Des jumelles 

et des guides 

ornithos à 
gagner !

Sauveras-tu les oiseaux de la fôret 
des griffes du terrible Isidor ?
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ET LES OISEAUX PERDUS

Isidor, le gros chat de la Vallée Barrey a faim. Et quand il a faim, Isidor, les croquettes n’y su�  sent plus. Il 
lui faut de la chair fraiche ! Et, si possible, qui vole, qui gigote, qui s’a� ole ! Parce que c’est quand même 
plus rigolo que la pâté que son maître lui met dans sa gamelle. Il s’ennuie, Isidor. Il sent que ses gri� es 
s’impatientent et que ses babines trépignent. Son instinct de chasseur le guide vers le bois du Biez où 

vivent, paisibles, plusieurs oiseaux a� airés à se nourrir et à se protéger du froid de l’hiver… À pas chaloupés, 
le félin s’enfonce doucement dans la forêt sombre et humide. Telle une panthère, il rampe, ondule puis 

il disparait dans la pénombre. D’un coup, les oiseaux ont cessé de chanter. Que va-t-il se passer ?

Vite, retrouve les 8 oiseaux avant qu'Isidor ne les dévore ! 

Pour cela, récupère leur carte dans les différents lieux de la ville !

Interview

Pour cela, récupère leur carte dans les différents lieux de la ville !

Nom savant : Anas platyrhynchos 

Ce palmipède de la famille des Anatidae bien 

connu dans le coin (-coin !) aime manger 

des végétaux sous l’eau. Il fi ltre la vase 

avec son bec en laissant ses pattes et ses 

fesses sortir de l’eau (un peu comme toi à 

la piscine  ).

Aspect : Le mâle à une belle tête verte avec 

un collier blanc et un très beau miroir* bleu 

métallique sur les ailes. Si tu l’observes bien, 

il a aussi deux petites plumes en forme de 

virgule noire, en bas du dos. Plus discrète, 

la femelle est tachetée de marron.

Où l’observer ? Tu le trouves très facilement 

dans le parc du Biez. Il n’a pas peur de 

l’homme et se reproduit facilement. Un 

peu trop peut-être car il faut laisser un peu 

de place aux autres… de place aux autres… 

Épicerie Bio

Nom savant : Turdus merula

On le connait bien dans les jardins ! C’est un 

passereau de la famille des Turdidés mais 

de taille moyenne. Il adore les vers de terre, 

qu’il attrape en se promenant dans l’herbe. 

MIAM  ! On peut l’entendre le soir pousser 

quelques petits cris. Au matin, en revanche, 

il chante à tue-tête avant le lever du soleil, 

comme toi sous la douche !

Aspect : Le mâle est tout noir avec le bec 

et le tour de l’œil jaune. La femelle est dans 

les teintes marron avec un bec orangé. Ceci 

lui permet de couver les œufs de manière 

discrète. 

Où l’observer ? Dans les parcs et les jardins. 

Il est toujours au ras du sol, dans l’herbe, 

toujours à farfouiller sous les arbres pour 

s’envoyer un p’tit ver  ! Pssst  : il adore 

les vieilles pommes ! les vieilles pommes ! 

Salon de coi� ure

Pour cela, récupère leur carte dans les différents lieux de la ville !

Nom savant : Picus viridis 

C’est un oiseau grimpeur qui vit sur 
le tronc des arbres. Il s’y accroche 
grâce à ses pattes particulières : elles 
ont deux doigts vers l’avant et deux 
doigts vers l’arrière. De la famille des 
Picidae, il possède une très grande langue, 
enroulée dans son crâne, qu’il peut déployer 
rapidement pour aller farfouiller dans les 
trous ou dans les fourmilières (drôlement 
pratique !) 

Aspect : Il est assez gros, d’un beau vert-
jaune avec un masque noir sur les yeux. 
Son front et sa moustache sont rouges. Il 
se nourrit de petits insectes qu’il va chercher 
sous les écorces des arbres.

Où l’observer ? Dans le parc du Biez sur 
les arbres, en hauteur pour être tranquille. 
Il niche dans un trou qu’il creuse lui-même. 
Quand il tape sur les troncs, son cerveau 
possède des suspensions qui lui évitent les 
maux de tête. On le repère grâce à son cri 
qui ressemble à un rire.

Boulangerie

Nom savant : Aegithalos caudatus 

C’est un petit passereau, de la famille des 
Aegithalidae que l’on voit en bande appelée 
« ronde de mésanges » en hiver. 

Aspect : Il est tout rond avec une très grande 
queue noire, le corps est noir et blanc avec 
des taches roses sur les épaules. 

Où l’observer ? Dans les parcs et jardins, 
il niche dans les arbustes en faisant un joli 
petit nid tout rond, bien fermé, réalisé avec 
du lichen, de la mousse, des poils d’animaux 
ou des plumes d’autres oiseaux. Il vient 
facilement dans les mangeoires où il trouve 
de la nourriture.

Mairie

Nom savant : Alcedo atthis
C’est un oiseau… nageur de la famille des Alcedinidae. Sous l’eau, il nage avec ses ailes et se nourrit notamment de petits poissons. Il se perche au-dessus de l’eau, sur une branche, afi n d’observer les poissons. Il plonge, attrape un poisson, l’assomme en le tapant sur l’arbre, le lance en l’air et l’avale ! PLOUF – BAM - SLURP ! 
Aspect : Il mesure environ 10 cm. Il est de couleur bleu métallique sur le dos, orange fl uo sur le ventre et la gorge blanche. La femelle a un peu de orange sur la mandibule inférieure (partie basse du bec). 
Où l’observer ? Il vit dans les petits ruisseaux du parc du Biez. Il est très rapide et vole au-dessus de l’eau comme une petite étoile fi lante. Malgré son plumage éclatant, il est très discret et diffi cile à voir. Peut-être entendras-tu son cri très aigu !entendras-tu son cri très aigu !

Pharmacie

Nom savant : Accipiter nisus
C’est un oiseau de proie, un rapace, de la famille des Accipitridae. Il est diurne, ce qui veut dire qu’il vit le jour. Il se nourrit de petits oiseaux qu’il attrape en les poursuivant dans les airs ! Un vrai avion de chasse  ! Très rapide, il slalome entre les troncs des arbres et les haies.

Aspect : Il a le dos gris et le ventre rayé de manière horizontale. Le mâle à la gorge plutôt rouge et la femelle est beaucoup plus grosse que lui. D’ailleurs, on l’appelle « tiercelet » car il fait un tiers de la taille de sa compagne.

Où l’observer ? Il est très discret donc diffi cile à observer. Quand il est posé dans un arbre, il est quasiment invisible avec son plumage mimétique* ! Tu peux le voir quand il fait des cercles dans le ciel en attendant de repérer sa proie. de repérer sa proie. 
Marchand 

de journaux

Pour cela, récupère leur carte dans les différents lieux de la ville !

Nom savant : Erithacus rubecula

C’est un petit passereau, de la famille des 
Muscicapidés, tout rond, familier des jardins. 
Il pourrait faire The VOICE car c’est un sacré 
chanteur !  On entend son chant mélodieux 
au printemps et à l’automne. Il se nourrit de 
petits insectes, de vers de terre, de cloportes 
et éventuellement il aime les croquettes pour 
chat. Il aime se poser sur un promontoire, une 
branche, une barrière d’où il peut surveiller 
tout son territoire.

Aspect : On le reconnait à son dos marron, 
son ventre gris et surtout son poitrail 
orange. 

Où l’observer ? Il vit dans les parcs et les 
jardins. Il aime particulièrement venir dans 
les pieds du jardinier quand celui-ci retourne 
la terre au printemps pour chaparder 
quelques vers de terre ou petits insectes. 
Si tu es calme, patient et surtout très doux, 
il peut s’habituer à ta présence. il peut s’habituer à ta présence. 

Fleuriste

Nom savant : Gallinula chloropus
C’est un oiseau de la famille des Rallidae. Il nage tranquillement dans l’eau avec ses grands doigts qui ne sont pourtant pas palmés. Ils lui servent aussi à marcher dans la vase, sur des débris végétaux ou des nénuphars qui fl ottent sur l’eau.  
Aspect : Il est tout noir, de taille moyenne, avec un bec rouge à pointe jaune, des grandes pattes jaune-vert avec des cuisses rouges et deux grandes taches blanches sous la queue qu’il agite pour faire peur aux éventuels prédateurs.

Où l’observer ? Dans le parc du Biez, il construit un nid composé de végétaux qui fl otte sur la rivière, coincé dans des racines ou un amas de feuilles.  

Médiathèque



Dic
MIROIR 

En zoologie, un « miroir » 
est une tâche brillante 
sur l'aile d'un insecte 

ou d'un oiseau.

PLUMAGE 
MIMÉTIQUE

qui se confond avec 
l’environnement.

Quizz
Quel est le plus grand oiseau du monde ? 

C’est le Grand Albatros ou Albatros hurleur, avec une envergure qui peut 
atteindre 3,70 m. Il devance le Condor des Andes avec 3,50 m d'envergure.

Quel est le plus petit oiseau du monde ?

C’est le Colibri d'Elena, ou colibri-abeille. Il mesure 5 
cm et pèse 1,8 grammes. Un poids…plume !

Quel oiseau est le plus grand voyageur ?

C’est la Sterne arctique. Elle peut voyager sur une 
distance de 30 000 km chaque année ! 

Guillaume 
DEBOUT

Interview

Mondevillais, membre de l’association du GONm

C’est quoi le GONm ?
Le Groupe Ornithologique Normand est une 
association qui a pour but d’étudier et de protéger 
les oiseaux et leurs milieux, en Normandie. Nous 
organisons aussi des événements pour sensibiliser 
la population à ces questions.

Comment est née votre passion ?
Comme Obélix, je suis tombé dedans quand j’étais 
petit ! Mon père est le président de l’association. 
Enfant, quand nous partions en vacances, c’était 
pour aller voir les oiseaux. Il y avait toujours un 
guide ornithologique rangé derrière le siège de la 
voiture. J’ai eu donc de longues heures pour le lire ! 

Comment vont les oiseaux ?
Globalement, plutôt mal ! Aujourd’hui, dans nos 
campagnes, la population d’oiseaux chute de 
façon vertigineuse. On estime qu’un oiseau sur 3 
a disparu en 15 ans. 275 espèces sont touchées 
par ce problème sur les 570 espèces que compte 
la France.

Quelles sont les raisons ?
Elles sont nombreuses. Il y a les effets du 
changement climatique qui perturbent les oiseaux 
migrateurs, l'impact des pesticides, la pollution 
plastique mais aussi le morcellement de l’habitat. 
Dans les campagnes, on trouve de plus en plus de 
zones de pavillons qui réduisent les grands espaces 
calmes dont ont besoin les oiseaux.

Que faire pour aider les oiseaux ?
En attendant que les chefs d’Etat décident de grands 
changements pour respecter l’environnement, à ton 
niveau, tu peux déjà apprendre à reconnaître les 
oiseaux, à les écouter. Tu peux aussi nous aider à 
les compter (voir agenda). Tu peux les nourrir mais 
à certaines conditions. Enfi n, surveille ton chat !

espèces d’oiseaux connues dans 
le monde.

1 360 espèces  sont menacées d'extinction.

9 866 
Le chiffre

Pratique

Des Goélands nichent sur le toit des bâtiments de l’entreprise 
Renault Trucks à Blainville sur Orne, près de Mondeville.
Il y fait chaud et personne ne les embête là-haut ! En plus, à vol 
d’oiseau, le garde-manger (la mer) est à portée d’ailes ! Oui mais… 
dans leur pattes, les Goélands ramènent du sable, quelques grains 
chacun, à chaque voyage. Sauf qu’ils sont des 
centaines ! Et régulièrement, l’entreprise doit 
faire enlever des tonnes de sable pour éviter 
que son poids ne fasse tomber le toit ! 

Insolite

Faut-il nourrir les oiseaux l’hiver ?
Oui ! mais…

Si on commence, on s’engage à le faire tout l’hiver car 
l’oiseau ne saura plus où se nourrir. 

On peut donner des graines de 
tournesol noires, du maïs concassé, 
du millet, des pommes et des poires mûres 

On peut leur donner de l’eau, 
c’est même important !

On évite les mangeoires en assiette car 
les maladies peuvent s’y développer et se 
transmettre d’oiseau en oiseau. Si tu peux, 
mets un silo. Et si tu mets une mangeoire, 
nettoie-la tous les jours !

Ne donne pas de pain ! Il est trop salé !

Pas de filet de graisse : les oiseaux peuvent se 
retrouver prisonnier du filet !
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Source : Ouest-France, Peut-on aider les oiseaux à passer l’hiver ?

ATTENTION AU CHAT ! 
Le chat, ce gros matou super dormeur 
est avant tout… un super prédateur ! 
En France, 60 millions d’oiseaux trépassent 
chaque année sous ses gri� es ! Pour éviter cela : 
ne le laisse pas sortir la nuit et équipe-le
d’une clochette pour alerter les oiseaux 
quand ce grand prédateur approche !



Vacances de Noël

Bouge 
tes vacances !

Le centre sera ouvert 
uniquement les 30 et 31 
Décembre, et les 2 et 3 
Janvier.

Centre de loisirs

• Sortie à la patinoire
• Visite théâtralisée 

au château de Caen
• Piscine
• Visite au pavillon

« ateliers jeux de 
constructions »

• Visite et atelier découverte 
au Musée des Beaux-Arts

• Ateliers cuisine

6 ans et +

•  Sortie au cinéma lux
• Spectacle de marionnettes 

avec la compagnie 
« marionnettescoconuts »

• Ateliers créatifs
• Ateliers cuisine

- de 6 ans

Pssssst Inscription 
en mairie le Mardi de 14h à 18h30 et Mercredi de 9h à 12h et 14h à 17h
chantal.boulent@mondeville.fr / 02 31 35 52 09

Gabrielle a commencé le piano à 
8 ans et elle est devenue élève 
du conservatoire du SIVOM à 12 
ans. Elle pratiquait deux heures 
de piano par jour, en plus de la 
danse, et trois heures le week 
end. Pour devenir professionnelle, 
elle a intégré un conservatoire 
international, à Genève en Suisse. 
Elle a même obtenu le prix 
François Dumont de la meilleure 
interprétation d’une sonate de 
Beethoven lors de son récital de 
bachelor. Elle est maintenant en 
formation à Lyon et sera peut-
être un jour votre professeur à 
Mondeville, sa ville d’origine.

Championne

Ses compositeurs préférés 
sont Bach et Beethoven et sa 
chanteuse préférée c’est Angèle.

Gabrielle

Le chiffre

L'hirondelle
de cheminée

L'hirondelle
de fenêtre

Jeu Les 5 différences

L'hirondelleL'hirondelle

1.  Queue plus allongée et e�  lée chez 
l'hirondelle de cheminée 

2.  Dos blanc chez l'hirondelle de fenêtre

3.  Tête rouge chez l'hirondelle de 
cheminée

4.  Forme du crâne légèrement di� érente

5.  Abdomen blanc chez l'hirondelle de 
fenêtre et crème chez l'hirondelle de 
cheminée.

SOLUTION

GRAND
TIRAGE AU SORT 

DE NOËL !

À GAGNER
> DES PAIRES DE JUMELLES

> DES ENCYCLOPÉDIES
> UN CADEAU POUR CHAQUE PARTICIPANT

NOM

PRÉNOM

ÂGE

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE

DÉPOSE 
TON COUPON 
à la MAIRIE 
ou à QUAI DES 
MONDES 
jusqu’au 
11 JANVIER !



LE                       DES PARENTScoin

NOUVEAU

ACCUEIL 
DE LOISIRS 
DE PROXIMITÉ 
Depuis septembre, la ville propose un accueil de loisirs de proximité le 
mercredi après-midi en période scolaire.
Cet accueil est ouvert de 14h à 
17h et se situe dans les locaux 
périscolaires Paul Langevin. Il est 
destiné aux enfants âgés de 6 à 10 
ans, habitant le quartier Charlotte 
Corday.

• Inscriptions sur place
• Tarifs selon Quotient Familial
• 0,75 à 2,50€ la demi-journée

APPRENDRE AUTREMENT (CLAS)

LE CLAS, UN ESPACE AU SERVICE 
DE LA RÉUSSITE DES ENFANTS !
Aider son enfant à faire ses leçons, c’est parfois difficile et source de conflits !
Le CLAS c’est prendre plaisir à faire ses leçons à travers des activités 
ludiques ou des jeux pédagogiques, 2 soirs par semaine du lundi au 
vendredi de 16h30 à 18h, dans un espace prévu pour chaque groupe 
scolaire ! L’accompagnement est personnalisé en fonction des di�  cultés 
rencontrées, mais aussi des compétences de chaque enfant. Chaque 
animateur établit une méthode individuelle de travail ! Ces temps de jeux 
pédagogiques permettent d’acquérir de la méthode et de réinvestir le 
travail fait en classe. Son but est de valoriser les acquis de l’enfant, afi n 
de renforcer son autonomie. 

Déroulement d’une séance
• Goûter
• 20 min de leçons
• Activités autour des apprentissages
• Échanges avec les parents

Inscription auprès de l’enseignant de votre 
enfant en lien avec les services de la Mairie.
Le contrat local d’accompagnement à la 
scolarité est un dispositif mis en place 
par la ville de Mondeville en relation avec 
l’éducation nationale et la CAF.

VOS REPRÉSENTANTS PARENTS D'ÉLÈVES

Ecole Maternelle 
Centre
Maïwen BOIREL
Stéphanie BOISSEE
Benoît DATIN
Virginie LEGRAS
Élodie MARTIN
Christelle NICOLLE
Marine THOMAS
Marie VAUTIER
Élodie VIMOND

École élémentaire 
Lucie Aubrac
Maïwen BOIREL
Guillaume BOUET 
Bérénice DORLEANS
Sophie GICQUEL
Emeline HAMON
Véronique LAFORGE 
VERNY
Annick 
LECHANGEUR 
FERON
Élodie MARTIN
Christelle NICOLLE
Ludovic PAILLER
Sabrina PAILLER
Élodie SAINT
Estelle TOUDIC

Groupe scolaire 
Langevin
Annelyse CHOIN
Marie Noëlle COUTIN
Julie ESCALIE
Aurélie GOMES
Angeline HOAREAU
Élodie JULIENNE
Pierre Emmanuel 
LEBRUN
Marie LEDEBT
Amandine LEMIERE
Eline LOURTIL
Céline MOISSON
Hélène ROUXEL

École maternelle 
Tilleuls
Nelly DEVERE
Maxime RAFFAELE
Elisa BACHELET
Aurélie BELLARD
Frédéric CHAMPEAU
Amarande GOHIER
Marc LANGLOIS
Séverine 
LECAPITAINE
Yoann TOURGIS
Ingrid TRIBONDEAU

École élémentaire 
Tilleuls
Martin AVERLANT
Jessica CHADENIER
Myriam MILCENT
Maxime RAFFAELE
Coralie SILLERE

À TABLE !

Mousse d’avocats 
accompagnée d’un coulis de tomates

la recette du chef

Tina
restaurant Langevin

Bon appétit !

C’est cette

dame

ATTENTION !
à réaliser avec un ADULTE !

Ingrédients
Mousse d’avocats

• 4 avocats • 1 citron • sel
• Piment de Cayenne

• 2 feuilles de gélatines
• 20 ml de crème fl eurette  

Coulis de tomates
• 9 tomates

• 6 cuillères à soupe d’huile d’olive 
• 3 gousses d’ail • 6 feuilles de basilic

• Sucre • Poivre

Il faut commencer par mettre à 
tremper les feuilles de gélatines. 
Mixer les 4 avocats (en enlevant la 
peau et le noyau) avec le jus du citron. 
Ajouter le sel et le piment de Cayenne 
(puis réserver au frais). Faire fondre 
la gélatine avec la crème, une fois 
celle-ci fondue, refroidir la crème et 
la faire monter. Mélanger les deux 
préparations sans oublier de vérifier 
l’assaisonnement.
Pour le coulis de tomates il faut peler 
et épépiner les tomates. Mettre à 
chauffer les tomates, l’huile d’olive, l’ail, 
le basilic et le sucre. Saler, poivrer puis 
laisser mijoter 20 minutes à couvert. 
À servir bien frais de préférence en 
verrines.

Repas
de Noël

VENDREDI 20 DÉCEMBRE
Salade de perles et saumon fumé

Faritas à l’émincé de volaille

Salade verte

SURPRISE

Bavarois à la clémentine maison
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Les oiseaux 
(couleurs),
de Elo, Editions 
Sarbacane, 2016.

Un livre à volets et rabats pour 
découvrir de magnifi ques oiseaux 
et leurs majestueuses couleurs.
Où ? documentaire pour les 0-3 ans

Oiseaux
de Motomitsu Maehara, 
Balivernes éditions, 
2019.

Cet imagier présente plusieurs 
espèces d’oiseaux dans pas moins 
de 7 langues di� érentes. Chaque 
oiseau est représenté par un 
collage très réussi.
Où ? Au rayon album documentaire 

Écoute les oiseaux
de Maxime Zucca, Albin-
Michel, 2019
Découvre les oiseaux 
d’Europe dans ce magnifi que 
documentaire. Tu pourras 
les écouter et jouer à 
les reconnaitre grâce à 
l’application gratuite Birdie 
Memory.
Où ? Au rayon documentaire

La cabane 
aux oiseaux 
de Celia Rivière, 2019.
Et si les histoires que tu retrouves 
à la médiathèque prenaient tout 

d’un coup vie  ? Chacun des petits fi lms 
ont pour héros un oiseau particulier d’un 
livre, alors plonge dans leurs aventures et 
vient relire l’histoire en les empruntant à la 
médiathèque.
Où ? Au rayon DVD

Du 18 au 28 EXPOSITION
CHAPI-CHAPO
ET LES PETITES 
MUSIQUES DE PLUIE
Quai des Mondes - Aux horaires
d’ouverture de la médiathèque
À partir de 4 ans – Gratuit

Samedi 21 CONCERT

CONCERTO 
POUR JOUETS  
Toytoy, les colporteurs pouëtiques

Quai des Mondes – 10h et 15h
À partir de 3 ans – Gratuit
 Sur inscription

Décembre

Mercredi 12 LECTURES

FABULETTES
Bébés lecteurs, pour voir et en-
tendre la musique des mots
Quai des Mondes - 10h30
De 0 à 3 ans - Sur inscription

Samedi 15 LECTURES

SORNETTES
Heure du conte pour voyager 
au gré des histoires
Quai des Mondes - 11h
À partir de 4 ans - Sur inscription

Février

Mercredi 11 LECTURES

FABULETTES
Bébés lecteurs, pour voir 
et entendre la musique des mots
Quai des Mondes - 10h30
De 0 à 3 ans - Sur inscription

Samedi 14 LECTURES

SORNETTES
Heure du conte pour voyager 
au gré des histoires
Quai des Mondes - 11h
À partir de 4 ans - Sur inscription

Mercredi 18 Atelier
ATELIER SÉRIGRAPHIE
Un atelier parents-enfants pour 
découvrir la sérigraphie autour de 
l’architecture de Mondeville
Quai des Mondes - 15h
Sur inscription

Mars

Samedi 4 CINÉ-MÔMES

LE GRINCH
Quai des Mondes - 15h
À partir de 5 ans - Sur inscription
Durée 1h26

Mercredi 15 LECTURES

FABULETTES
Bébés lecteurs, pour voir et 
entendre la musique des mots
Quai des Mondes - 10h30
De 0 à 3 ans - Sur inscription

Janvier

AGENDA & LOISIRS

La sélection de QDM !

ET LES OISEAUX
PERDUS

ET LES OISEAUX
PERDUS

VOS REPRÉSENTANTS PARENTS D'ÉLÈVES

Samedi 18 ÉVÉNEMENT

NUIT DE 
LA LECTURE
Nuit magique d’animation 
pour plonger dans l’univers 
d’une école de sorciers
Médiathèque Quai des Mondes
18h
IT’S PLAY TIME 
Enregistrement en public d’une émis-
sion de radio déjantée qui raconte les 
classiques de la littérature en version 
Franco British
Sur inscription - À partir de 6 ans
19h15
ENQUÊTE GÉANTE, 
UNE ÉNIGME À L’ÉCOLE 
DES SORCIERS
Enquête géante à faire en famille afi n 
de se creuser les méninges et décou-
vrir avant tout le monde des terribles 
secrets .
Sur inscription
Toute la soirée
LE CHAUDRON À HISTOIRES
Toute la soirée venez frémir en vous 
rapprochant des chaudrons à histoires 
animés par les bénévoles de la mé-
diathèque. Isid rIsid r


