
L’OISEAU DE L’HIVER

Tous les oiseaux du printemps se sont envolés 
vers les pays chauds. Tous, sauf le rossignol qui 
s’est cassé l’aile. Heureusement, il peut compter 
sur les animaux de la forêt pour l’aider à affronter 
l’hiver. Grâce à ses amis, il découvre que la beauté 
existe même dans la saison la plus rude.

DESCRIPTION
• Un album relié avec de la dorure  

sur la couverture

POINTS FORTS
• Les superbes illustrations, riches  

et très réalistes, de Suzie Mason
• De nombreuses découvertes à faire  

sur la vie des animaux durant l’hiver

ColleCtion : AlBUMS - HiStoiReS

ÂGE
4 ans et +

RAYON
Albums

ILLUSTRATEUR
Suzie Mason

SPÉCIFICATIONS
•  FORMAT : 

226 x 276

•  FAÇONNAGE : 
Relié

•  NOMBRE DE PAGES :   
32  

PRIX
• PV : 12,95 € 

• TVA : 5,5 %

• ISBN : 978-2-35990-880-0

 UNE BELLE HISTOIRE  
SUR LA RÉSILIENCE, 

L’ESPOIR ET LA SOLIDARITÉ.
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L’OISEAU DE L’HIVER

Le rossignol philomèle* est un oiseau discret qui se cache au pied des buissons.  
difficile à apercevoir, on devine sa présence à son chant si pur et si mélodieux.  
Ce grand migrateur passe l’hiver au sud du Sahara et traverse la Méditerranée fin avril,  
pour venir se reproduire en Europe. 
Au mois de mai, le mâle chante jour et nuit. Son chant nocturne, particulièrement beau,  
s’entend à 1 km. C’est souvent le seul moyen d’identifier sa présence. Tel un chanteur  
lyrique, il perfectionne son art durant toute sa vie, apprenant de nouvelles mélodies  
auprès de ses aînés. Le rossignol se nourrit d’insectes, de vers, de petits escargots  
et de baies trouvés au pied des buissons. Il construit un nid de feuilles et de brindilles,  
souvent à terre, bien caché dans la végétation. La femelle pond 4 à 6 œufs qui éclosent 13 jours plus 
tard. Au bout d’un mois, les jeunes sont autonomes et prêts à migrer. Dès la fin du mois d’août, ils 
partent vers l’Afrique.

* du latin “chant”
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