
   



Les animations scolaires de FNE Isère  

On protège ce que l’on aime et on aime ce que l’on connaît. Les actions d’éducation à la nature et 

à l’environnement proposées par FNE Isère ont pour objectif de réconcilier l’homme et la nature.  

Lors de sorties sur le terrain, l’enfant est acteur de sa découverte. Par le « vécu », les expériences 

sensorielles de terrain, les découvertes naturalistes, environnementales ou scientifiques, l’élève 

découvre ou approfondit la connaissance de son environnement.  

Loin des messages préconçus, les bénéficiaires des animations apprennent à ressentir la nature, 

à comprendre les enjeux environnementaux et à se forger un avis sur le monde.  

Observer, manipuler, débattre, jouer, s’immerger dans la nature (…) sont autant d’approches qui 

permettent de répondre aux objectifs de l’école primaire, toutes disciplines confondues, par le 

biais de l’éducation à la nature et à l’environnement.  

Qui sommes-nous ?  

FNE Isère est une association de protection de la nature et de l’environnement, apolitique, 

déclarée d’utilité publique et complémentaire de l’enseignement public. L’association est agréée 

par le rectorat de Grenoble: Arrêté rectoral DIVET n° 2014-030.  

Les intervenants sont des animateurs professionnels, disposant de diplômes d’animation voire 

d’un brevet d’état permettant l’encadrement en montagne. La sécurité des animations nature 

étant une priorité, les animateurs bénéficient tous les deux ans d’un rappel des gestes de 

premiers secours.  

L’animateur a pour mission de proposer une déclinaison concrète de terrain aux objectifs 

pédagogiques des enseignants. Il saura vous proposer un calendrier, des sites, des thématiques, 

des activités pour initier, accompagner ou compléter les apprentissages des élèves. Des pistes 

pédagogiques sont également proposées pour préparer ou prolonger les interventions des 

animateurs.   

Monter un projet avec FNE Isère 

Nous vous proposons de vous accompagner sur un cycle d’interventions, un projet de classe ou 

un projet d’école. Les animations de terrains (dans la nature de proximité ou sur des sites 

remarquables) ou les animations en classe viendront contribuer à atteindre les objectifs 

pédagogiques des équipes éducatives des établissements scolaires. Enfin, un accompagnement 

technique pour la mise en place et la réalisation des interventions sera apporté au porteur du 

projet.  

Nous pourrons ainsi développer concrètement les thématiques abordées dans la sélection 

scolaire du festival du film.  

Des dispositifs d’éducation à l’environnement financés par diverses collectivités peuvent 

prendre en charge les coûts relatifs aux animations.   

Pour plus de renseignements, contactez-nous :  

Pôle éducation de FNE Isère : pierrecedric.petit@fne-aura.org 
04 76 42 98 13 

 



Préambule 

 

Le descriptif détaillé de chaque film (résumé, durée, genre, réalisateur…) 

sera rappelé dans ce document. 

 

L’ensemble du présent document est téléchargeable sur le site Internet 

du festival, pendant toute sa durée : www.festivalfilmfneisere.org 

 

Nous espérons que ce dossier vous sera utile. N’hésitez pas à nous faire 

parvenir vos remarques et suggestions, elles nous seront profitables pour 

une prochaine édition. 

 

L’équipe du pôle éducation de FNE Isère.
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L'hippopotame des ornières 
Un film documentaire de Marie Daniel et Fabien 

Mazzocco - 2018 - 18' - France  

Lorsqu'un petit batracien élit domicile dans le plus 

rustique des habitats... il n'y a qu'un pas à faire pour 

découvrir son histoire ! Voici l'histoire de 

l'hippopotame des ornières, un petit crapaud rare et 

protégé. 

 

Focus taxonomie 

Comme c’est le cas pour tous les êtres 

vivants, on nomme une espèce avec un 

« nom scientifique », on dit aussi « nom 

latin » ou « nom binominale » car il est 

formé de deux mots. Chaque espèce porte 

donc un seul et unique nom scientifique, 

quel que soit le pays, la région, la langue. 

On l'écrit toujours en italique et il est 

toujours composé de 2 mots.  

Le premier est le nom de Genre. Les 

espèces très proches sont regroupées 

dans un même genre. Par exemple, le 

genre Prunus rassemble les pruniers, les 

abricotiers, les pêchers, les amandiers, les 

cerisiers, les prunelliers... Le nom du 

Genre s'écrit toujours avec une 

majuscule. 

Le deuxième mot s'écrit tout en 

minuscules. C'est le nom d'espèce. 

Chaque nom d'espèce ne désigne qu'une 

seule espèce. Par exemple, dans le genre 

Prunus, « Prunus armeniaca » est le nom 

scientifique de l'abricotier, « Prunus 

persica » celui du pêcher et « Prunus 

amygdala » celui de l'amandier. 

 

 

Notre petit crapaud porte donc comme 

toutes les espèces de notre planète, un 

petit nom scientifique « Bombina 

variegata ». Bombina est un genre 

d'amphibiens de la famille des 

Bombinatoridae. On les appelle 

communément sonneurs ou crapauds 

sonneurs. Variegata fait référence au sens 

varier, diversifier, nuancer. 

Comment le reconnait-on ?  

Le sonneur à ventre jaune doit son nom à 

son  chant faible et plaintif (sonneur) 

ressemblant à un « hou-hou-hou » 

longuement répété. Et à son ventre jaune 

tacheté de noire.  

Chaque crapaud a des tâches uniques. 

C’est ce qui permet aux scientifiques de 

les reconnaître (et parfois de leur donner 

un petit surnom).  

Sa taille fait de 4 à 5 cm. Cela correspond à 

la taille d’une clé ou d’un petit doigt, ce 

qui est relativement petit… 

Il est reconnaissable également à ses yeux 

globuleux qu’il a sur le dessus de sa tête 

et dont les pupilles sont en forme de 

cœur (ou triangulaires). 

Il est observable de jour comme de nuit 

mais reste très discret, de par sa taille 

mais aussi son chant discret. 



Le saviez-vous ?  

Il ne montre son ventre que lorsqu’il se 

sent en danger. Si une couleuvre est 

intéressée pour en faire son repas, il aura 

comme reflexe de se jeter sur le dos pour 

montrer les couleurs vives de son ventre 

jaune, signalant ainsi au prédateur « je 

suis dangereux et venimeux, tu ne devrais 

pas me manger ! ».  

Et cela fonctionne, les animaux identifient 

les couleurs vives d’un autre animal 

comme un signal de danger et préfèrent 

passer leur chemin. Malin le petit 

crapaud… 

Pour compléter sa défense, les couleurs 

de son dos qui sont dans les tons terreux 

(bruns-gris) lui permettent de se 

camoufler en se confondant avec le sol. 

Où habite-t-il ?  

Le sonneur aime des eaux stagnantes de 

faible profondeur, généralement assez 

bien ensoleillées, telles que les ornières, 

fossés, mares peu profondes, tranchées, 

prairies inondées, bordures d’étangs, de 

lacs, de flaques, il peut même occuper 

une empreinte de vache ou de cheval, ou 

un abreuvoir. Il se trouve dans les milieux 

de prairies, de bocages, en lisière de 

forêt…  

La reproduction 

La saison des amours du sonneur a lieu au 

printemps. Le mâle part à la recherche de 

petits points d’eau qui se réchauffent 

rapidement, non loin du site où il a passé 

l’hiver. Lorsqu’il aura trouvé son plan 

d’eau, il barbotera jusqu’à ce qu’une 

femelle pointe le bout de son museau. 

Comme pour tous les amphibiens, la 

fécondation est externe, c’est-à-dire que 

le mâle va féconder les œufs une fois 

pondus.  

Quelques jours plus tard, environ une 

semaine, les œufs éclosent et des petits 

têtards naissent.  

Menaces 

Les femelles pondent leurs œufs dans 

plusieurs points d’eau pour augmenter les 

chances d’éclosion des œufs qui sont 

souvent des échecs. En effet, le fait que 

les sonneurs choisissent des eaux peu 

profondes pour la reproduction augmente 

le risque d’assèchement et la mortalité 

des œufs ou des têtards.  

Le sonneur a cependant la chance de vivre 

assez longtemps pour un si petit animal : 

jusqu’à 15 ans ! Sa longévité compense 

légèrement les échecs de sa reproduction 

dus à l’assèchement des zones de pontes.  

S’ajoute à cela d’autres menaces. Ses 

habitats sont fragmentés par divers 

obstacles (routes, voies ferrées, 

artificialisation des sols, mise en culture 

des prairies) ou détruits (zones humides, 

mares, …). 

Ce petit crapaud est donc menacé et 

entièrement protégé, comme de 

nombreuses espèces d’amphibiens.  

De quoi se nourrit-il ?  

Il est principalement insectivore mais il 

mange aussi des vers, des crustacés, des 

mollusques… 

  



Rappel : c’est quoi un amphibien ? 

Les amphibiens naissent généralement 

sous forme de larves aquatiques. Lors du 

passage à l'âge adulte, les amphibiens 

perdent leur branchies et développent des 

poumons, ils ont alors une vie semi-

aquatique. Les larves des anoures sont 

appelées têtards.  

Il existe trois ordres d'amphibiens : 

Les anoures, comme le crapaud, la 

grenouille et le sonneur à ventre 

jaune. 

Les urodèles, comme le triton et la 

salamandre. 

Les cécilies qui ressemblent aux 

serpents mais n'en sont pas.  

La parole à … 

"Interview d’une gestionnaire 
d’Espace Naturel Sensible 
surnommée « la fée des sonneurs ». 

Vous travaillez pour la 
préservation de la nature, sur un 
ENS, où vous protégez un tout petit 
crapaud méconnu, pouvez-vous nous 
parler de ce petit crapaud ? 

Oui en effet, je suis gestionnaire d’un 
Espace Naturel Sensible labellisé pour 
ses milieux humides. On y trouve une 
faune et une flore caractéristiques, 
notamment ce petit crapaud qu’on 
appelle le sonneur à ventre jaune, dont 
je suis de très près la population depuis 
plusieurs années.  

En effet, chaque individu possède sur 
son ventre des motifs jaunes et noirs 
uniques qui lui sont propres. Cela 
nous permet de les reconnaître entre 
eux et d’estimer ensuite la taille de la 
population grâce à des modélisations 
statistiques et mathématiques. 

Comment faites-vous pour les 
reconnaître ? 

Pour les reconnaître :  

1/  je prends une photo de la face 
ventrale de chaque individu trouvé sur 
le terrain,  

2/ et ensuite je compare ces photos au 
trombinoscope de l’ENS, où chaque 
sonneur est répertorié et nommé. Leurs 
motifs ventraux sont comme notre 
empreinte digitale. 

 
A quoi ça sert de suivre les sonneurs ? 
Qu’est-ce que leur présence vous 
indique ? 

L’intérêt de ce suivi est d’avoir une idée 
de la dynamique de la population de 
sonneurs sur l’ENS : est-elle en train de 
croître ou au contraire est-elle en 
train de disparaître ?   

Il s’agit d’une espèce rare et assez 
exigeante écologiquement parlant : 
elle a notamment besoin de pièces d’eau 
peu végétalisées sans concurrence pour 
sa reproduction et de milieux forestiers 
pour hiverner.  Sa présence indique que 
les conditions nécessaires à son 
développement sont réunies sur l’ENS et 
que la gestion opérée sur l’ENS leur est 
favorable.

© Marie Thiberville 



Pourquoi est-ce important de les 
protéger ?  

Il est important de les protéger car ils sont 

menacés à l’échelle européenne, française et 

régionale : disparition des zones humides, 

fragmentation de leur habitat, changement 

climatique… Leur protection est entre 

autres assurée par la préservation de leurs 

habitats. Le sonneur à ventre jaune, au 

même titre que tous les amphibiens, est un 

remarquable bio-indicateur (notamment car 

son cycle biologique comprend une phase 

aquatique et une phase terrestre) : sa 

présence est un indicateur de la santé des 

écosystèmes." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeu des 7 différences 

Trouve les 7 différences entre ces 2 sonneurs 

  

©Lucille Dellacour 



KUAP 
Un film d’animation de Nils Hedinger – 2018 - 7'38 - Allemagne 

Un têtard manque en quelque sorte de devenir une grenouille et est laissé 

derrière, seul. Mais il y a beaucoup à découvrir dans l’étang et le printemps est 

sûr de revenir l’année prochaine. Une petite histoire à propos de grandir. 

 

Ce petit film d’animation retrace de 

façon humoristique la croissance d’une 

petite grenouille qui met un peu plus de 

temps que les autres à grandir. Ce film 

traite de la différence, de la croissance et 

de la découverte. La mare est occupée 

par de nombreux habitants parfois 

étranges… 

 

L’eau, c’est la vie ! 

Les animaux trouvent dans le milieu 

aquatique des lieux de reproduction et 

une réserve de nourriture.  

La végétation aquatique permet 

l’oxygénation et offre des abris à la 

vie animale. 

 

Près de l’eau, on y trouve toutes les 

espèces, des plus grosses aux plus 

petites, des proies et des prédateurs !  

Ils y viennent pour boire, se laver, se 

nourrir, se reproduire, ou sont juste de 

passage.  

 

Sur terre, on y croise des mammifères 

comme les renards, les chevreuils ou les 

sangliers, mais aussi des reptiles, des 

amphibiens, des insectes… 

Dans l’air ou à la surface, on y voit des 

oiseaux, des insectes et des chauves-

souris.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parmi eux, 

nombreux sont des prédateurs.  

Les libellules par exemple sont 

redoutables. Les amphibiens sont à la 

fois des proies et des prédateurs….  

La couleuvre à collier fait partie des 

serpents « semi-aquatiques », elle nage 

très bien, plonge et se nourrit des 

espèces qu’elle trouve comme les 

grenouilles, les tritons ou les poissons.  

Le héron cendré est lui aussi un grand 

prédateur, il peut attendre des heures 

les pattes dans l’eau dans l’espoir 

d’attraper une grenouille verte ou un 

triton. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chacun à sa méthode, certains 

chassent à l’affût, d’autres attaquent, 

certains vivent mi dans l’eau mi à la 

surface, d’autres uniquement à la 

surface et d’autres encore uniquement 

dans le fond de la mare… 



Dans le film, on aperçoit ce qui se passe 

sous l’eau et on découvre un monde 

foisonnant, grouillant où tout le monde 

est potentiellement une proie…  

Ces scènes sont dignes de scènes de 

chasse observées dans la savane.  

 

C’est quoi une mare ?  

C’est une étendue d’eau douce (non 

salée) peu profonde et peu étendue. 

L’eau y est stagnante, contrairement à 

une rivière où l’eau coule, circule. 

Lorsqu’elle s’assèche en été on dit 

qu’elle est temporaire.  

Certaines sont naturelles et d’autres 

sont creusées et aménagées  par 

l’Homme, par exemple pour faire boire 

les animaux.  

Les mares hébergent une grande 

diversité de plantes et d’animaux, on 

dit qu’elles sont des « réservoirs de 

biodiversité ». 

 

On y trouve différentes 

« familles » 

Les amphibiens : grenouille rousse, 

verte, et agile, rainette verte, crapaud 

commun, alyte accoucheur, tritons… 
Les odonates : larves, libellules, 

demoiselles.  

Les crustacés : le gammare & l’aselle. 

Les mollusques : planorbe et limnée, 

moule d’eau douce. 

Les insectes aquatiques : la nèpe.  

Parmi eux il y a les 

punaises aquatiques telles que les 

gerris, hydromètre, notonecte…  

Les coléoptères : gyrins, dytique bordé. 

dmouches et moustiques : leurs larves. 

Les éphémères : leurs larves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les dytiques : mouches et moustiques : leurs larves.  

Les éphémères : leurs larves. 

 

 

 

 



 

 

 

Le lieu du film se passe entièrement dans une mare, découvre sur le 

schéma ci-dessous la diversité de la faune & de la flore qui peut y vivre. 

 

 

 

   

FNE Isère 



CYCLE DE VIE D’UNE GRENOUILLE 

De l’œuf à l’adulte : métamorphose.  

Le début de la vie d'une grenouille est aquatique. Les œufs pondus par la femelle, éclosent 
dans l'eau douce et la larve est appelée têtard (il ressemble assez à un poisson). Le têtard est 
totalement adapté à la vie aquatique : il respire par des branchies (comme les poissons) et se 
déplace avec une nageoire. Il est herbivore dans les premières semaines. Durant sa 
croissance, le têtard se métamorphose en une grenouille qui est un animal terrestre 
carnivore, se déplaçant avec 4 pattes et respirant avec des poumons

© Lo Parvi  



Techniques d’animation 
L'originalité du film KUAP tient dans son 

esthétique. Les images mélangent des prises 

de vues réelles et de l’animation.  

Le décor est un décor réel : les images dans 

l’eau et à la surface. Alors que les 

personnages, très simple, sont fait sur 

ordinateur.  

 

C’est quoi l’animation ? 

Animer, c'est faire défiler très vite 

une suite d'images fixes pour donner 

l'illusion du mouvement. Si les images 

défilent plus vite que ce que notre œil 

est capable de percevoir, on croit voir un 

mouvement continu… 

 

Il existe plusieurs 

techniques d’animation 

est la technique L'image par image 

utilisée traditionnellement, elle consiste 

à dessiner chaque dessin à la main. 

L'animation image par image est utilisée 

pour les dessins animés classiques en 

2D, par exemple ceux de Disney. 

fonctionne sur le même Le stop-motion 

principe que l'animation image par 

image, sauf que l’on prend des photos 

très rapprochées d'éléments réels 

comme par exemple des personnages en 

pâte à modeler que l'on fait bouger à la 

main. (comme Chiken run)  

consiste à transformer Le morphing 

une image en une autre. Cette petite 

technique est assez marrante. 

. On découpe Le papier découpé

plusieurs parties rigides du corps du 

personnage (bras, jambes, tête), que l'on 

attache ensemble avec des points de 

pivots et qu'on articule pour faire les 

mouvements.  

se rapproche beaucoup L’animation 3D 

du papier découpé, sauf qu'on anime 

des modèles en volume sur ordinateur, 

plutôt que des éléments plats.  

Les animateurs définissent les poses de 

départ et d'arrivée des personnages, 

puis l'ordinateur calcule toutes les 

étapes intermédiaires.  

Le cinéma et le jeu vidéo, poussés par un 

souci de réalisme grandissant capturent 

désormais le mouvement d'acteurs réels 

pour les transformer en animations 3D : 

c'est la motion capture (par exemple le 

personnage de Gollum dans le Seigneur 

des anneaux). 

 

L’animation numérique 

Le cinéma d’animation a connu une 

véritable révolution avec l’arrivée du 

numérique dès les années 1990. La 

plupart des films d'animation, que ce 

soit en 2D ou en 3D, sont maintenant 

conçus par ordinateur. 

On utilise des images de synthèse ou des 

images 3D créées par ordinateur à l’aide 

de logiciels très performants qui 

permettent de créer, d’habiller, 

d’éclairer et d’animer des personnages 

et des objets dans un décor. 

Les décors en images de synthèse (3D) 

sont des espaces dans lesquels la caméra 

peut bouger comme on le veut, on peut 

la faire tourner autour des personnages 

et des objets virtuels comme une vraie 

caméra.  

 

  

Le saviez-vous ? 
Réaliser un film d'animation réclame 

plusieurs années de travail et des 

centaines d'animateurs, qui travaillent 

très souvent dans l'ombre : ils étaient par 

exemple 800 sur le 1er Roi Lion et 400 sur 

Toy Story ! 



Atelier d'initiation au cinéma d'animation 

 Le ciné-confiture : un dispositif de pré-cinéma facile à construire 

Pour que les enfants prennent conscience de la capacité du cinéma à animer des images 
fixes vous pouvez réaliser un des jouets optiques qui ont précédé l’invention du cinéma : 

le praxinoscope, inventé par le créateur du dessin animé, Émile Reynaud. 

La fabrication d’un praxinoscope miniature est 
très facile, il suffit de trouver le matériel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Astuce : le pot de la marque Mitra convient parfaitement 
pour créer ce dispositif (il a 12 facettes ce qui nécessite de 
faire 12 dessins). 
 
Soit vous utiliser la bande ci-dessous, soit vous faites dessiner les enfants un 
enchainement de mouvements, ce qui est bien plus drôle et personnel. 

- Il faut que la taille et le nombre de dessins soit adapté aux facettes de votre pot de 
confiture. 

- Coller ensuite votre enchainement autour du pot, les images orientées vers l’intérieur du 
pot comme dans l’exemple ci-dessus. 

- Placer votre pot au centre du plateau tournant et faites le tourner : vous verrez les 
images s’animées à l’intérieur du pot. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matériel nécessaire : 
 un pot à confiture ou un verre (à 

facettes) 
 des bandes de papier 
 des crayons de couleur 
 un plateau tournant 
 de la colle 

Pour aller plus loin : 
Vous pouvez projeter les images au 
mur avec un dispositif très simple. Il 
suffit de vous munir : 

- D’une loupe 
- D’une lampe torche 
- De votre pot à confiture  

Si vous souhaitez en savoir plus, vous 
pouvez aller voir sur cette page internet 
qui propose ce dispositif : 
http://perso.numericable.fr/gomarsimage/
cine_confiture.html 
 



DAM! THE STORY OF KIT THE BEAVER 
Un film d’animation de Kjell Boersma – 2016 – 12’16 – Canada 

DAM! L’histoire de Kit the Beaver c’est l’histoire de Kit, une jeune castor très 

indépendante et facilement distraite qui aime explorer les sons de la forêt 

dans laquelle il vit. 

 

ASTOR FIBER – Castor d’Europe 

Espèce protégée en France  

 

 

Il n’y a quasiment pas de différences visibles 

entre les mâles et les femelles. Mis à part 

que la femelle à 2 paires de mamelles. 

 

Sa queue est écailleuse : elle peut faire 

15cm de large et 30 cm de long ! 

Elle lui sert de gouvernail, de réserve de 

graisse et d’échangeur thermique (il l’a 

plonge dans l’eau froide quand il fait chaud). 

 

Le castor est de couleur brun foncé à gris 

noir et il est plus clair sur le ventre. 

 

Ses pattes avant sont longues de 5cm et il 

possède 5 doigts griffus non palmés. 

Ses pieds sont plus longs car ils font 15 cm 

et ses 5 doigts sont complétement palmés 

(il s’en sert de peigne pour sa fourrure). 

 

Il a une bonne vision de jour comme de 

nuit, un excellent odorat et une bonne 

ouïe. 

 

Il peut vivre  entre 15 ans et 20ans ! 

 

Où vit-il ? 
Le castor a besoin d’eau ! Il faut qu’elle soit 

faiblement courante mais permanente, et 

que la profondeur minimale soit de 50cm.  

 

La présence de ripisylve (forêt des milieux 

humides avec des arbres comme des saules ou 

des peupliers) est un 

élément très 

important pour que 

les populations de 

castor puissent 

s’installer.  

 

Une famille peut utiliser une section de 

cours d’eau faisant de 1 à 5 km de long et de 

quelques mètres à 100 m de part et d’autre 

du cours d’eau. 

 

Comment trouver des indices de 

sa présence ?  

Les « terriers-huttes » : on voit souvent un 

gros tas d’amas de branches et de 

branchages sur une berge, ce sont les gîtes 

des castors. L’entrée se trouve tout le temps 

sous l’eau et il y a plusieurs entrées.  

 

Les barrages qu’ils construisent leur 

servent à maintenir un niveau d’eau 

suffisamment haut pour garder l’entrée de 

leur gîte immergé. 

 

Il délimite son territoire par une marque 

olfactive appelé le castoréum.  

On peut trouver des coulées de berges 

(passage qu’il empreinte régulièrement) et 

des empreintes sur les berges. 

C 
Le saviez-vous ? 

C’est le plus gros rongeur d’Europe, il 

peut peser 21kg et faire plus d’1m de 

long chez l’adulte. 



Des troncs d’arbres taillés en pointe avec la 

trace de ces dents appelés des « crayons », 

des coupes d’arbustes et de branches, des 

écorçages de troncs. 

 

Le castor vit en famille qui est composée 

de 2 adultes et des jeunes des 2 dernières 

portées. 

Il se reproduit entre janvier et juillet, 

l’accouplement a lieu dans l’eau.  

La femelle à une portée par an de 1 à 6 

petits, qui naissent entre le 15 mai et le 15 

juin. 

 

C’est un animal plutôt nocturne (si vous 

souhaitez l’observer le mieux c’est à l’aube ou 

au crépuscule). Il peut parcourir plusieurs 

km en une nuit pour chercher sa 

nourriture ou de quoi construire gîte ou 

barrage. 

 

C’est un excellent nageur (il est très agile et 

gracieux sous l’eau, ce qui n’est pas du tout le 

cas sur terre…). 

Pendant l’hiver ils n’hibernent pas mais ils 

restent à l’abri dans les périodes les plus 

froides. 

 

Que mange le castor ? 

Il est exclusivement herbivore, son 

alimentation varie selon la période de 

l’année. De l’herbe, des plantes aquatiques, 

des tubercules, des fruits si l’occasion se 

présente, des rameaux, des écorces, des 

feuilles et bourgeons. Les saules et peupliers 

sont les arbres les plus recherchées. 

 

Des menaces pèsent sur lui 

Les barrages, les seuils, l’endiguement. 

 

Pourquoi le protéger ? 

Le castor est appelé « espèce-ingénieur » 

ou architecte pour sa capacité à retenir l’eau 

et à accroître la biodiversité en 

complexifiant et en ouvrant certaines 

parties des ripisylves. Il est également 

considéré comme un auxiliaire de la 

renaturation et revitalisation des cours 

d’eau nécessaire à la restauration 

écologique et à la vie sauvage des cours 

d’eau ! 

 

 

 

 

Le saviez-vous ? 

Il a longtemps été chassé en France pour sa 

fourrure et sa chair, au point de devenir rare. 

Grâce à son statut de protection et la 

protection des zones humides, sa population 

est en expansion (entre 1000 & 5000 

individus en France). 

On le confond : avec le ragondin mais il y 

a bien sûr des différences entre ces deux 

animaux 

- Le corps du castor est presque 

immergé quand il nage sauf la nuque 

et la moitié supérieure de la tête. 

- Le ragondin lui nage en surface, la 

tête et le haut du dos émergent.  



Dans le film, Kit se fait des amis, elle 
rencontre notamment un oiseau, un 
élan, un loup. Découvrons un animal qui 
ne vit pas chez nous. 

 (Alces alces) est un 
gros mammifère 
herbivore qui vit en 

Asie, en Alaska, en Amérique du nord et 
notamment au Canada ou a été réalisé 
le film, mais aussi en Europe. Mais il n’y 
en a pas en France.  

Qui est-il ? Il est le plus grand 
représentant de la famille des 
cervidés (les cerfs, les biches et les 
chevreuils).  
Son corps est haut perché sur ses pattes 
terminées par des sabots larges et 
palmés qui l'empêchent de s'enfoncer 
dans la vase, la neige et les tourbières. 
Ses longues pattes lui permettent de se 
déplacer facilement dans l'eau.  

Le mâle est deux fois plus lourd que la 
femelle et, hormis ses impressionnants 
bois plats et palmés, il s'en distingue par 
une sorte de poche de peau pendant 
sous le cou, que l'on appelle barbe ou 
cloche.  

Sa tête est allongée et son museau large 
est pourvu d'une lèvre supérieure 
charnue. Il arbore une bosse graisseuse 
entre les épaules. Son pelage présente 
toutes les tonalités de brun, et il est plus 
grisâtre en hiver. 

Au Canada il n’est vraiment pas rare 
de le voir traverser les routes, ce 
qui est plus un risque pour la 
voiture que pour lui car un mâle 
peut peser entre 500 et 
700kg !!  

Le prédateur principal de l’élan 
est le loup. 

 
Cet animal est présent aussi chez nous et 
c’est une très bonne nouvelle pour 
l’écologie. Le loup est un mammifère 
carnivore qui fait partie de la famille 
des canidés, comme le chien, le renard, 
le coyote ou le dingo. 

La femelle est la louve, et le petit est 
appelé louveteau. Cet animal vit en 
meute. Il est protégé dans de nombreux 
pays, car ses populations se sont 
beaucoup réduites. 

L’élan 



 

LE CANADA 

Le Canada est un très grand pays situé 
dans l’Amérique du Nord. C’est le 2ème 
pays le plus grand du monde après 
la Russie, il s’étend sur 10 millions de 
km² ! Sa capitale est Ottawa. Il est 
entouré de 3 océans : l’Antarctique, le 
Pacifique et l’Atlantique. Au sud, il y a 
les Etats-Unis et au nord-ouest 
l’Alaska. 

Le Canada possède 31 700 lacs, ce qui 
en fait le pays qui possède parmi les 
plus grandes réserves d'eau douce 
du globe.  

Les langues officielles sont l'anglais et 
le français. Le Québec est la seule 
province à être en majorité 
francophone. 

La monnaie le dollar canadien. 

 

 

 

Le saviez-vous ? 

Le castor est devenu un emblème 
canadien. On le trouve sur les 
pièces de monnaies, sur les 
timbres. 

Les chutes du Niagara sont les 
chutes d’eau les plus importantes 
au monde ! 

Connais-tu ces expressions avec 
«loup » ? 

 
 Avoir une faim de loup : avoir très faim. 
 Se jeter dans la gueule du loup : aller droit 

vers le danger. L'expression du loup est 
apparue au XVe siècle après J.C. 

 Marcher à pas de loup : marcher sans faire 
de bruit. 

 Marcher à la queue-leu-leu : cette 
expression, qui avec le temps s'est déformée, 
signifie « marcher comme les loups en meute, 
à la suite les uns des autres, chacun le museau 
dans la queue de son prédécesseur. 

 Être connu comme le loup blanc : être connu 
de tout le monde. 

 Entre chien et loup : entre l'heure des chiens 
et celle des loups, entre jour et nuit. 

 Mettre (ou faire entrer) le loup dans la 
bergerie : placer dans une structure une 
personne qui nuira de l'intérieur. 

 L'Homme est un loup pour l'Homme : il n'y 
a pas plus grand danger pour l'humain que ses 
congénères. 

 Crier au loup : lancer une fausse alerte. 
 Hurler avec les loups : dénoncer quelqu'un 

en groupe pour éviter de prendre le risque de 
le faire seul. 

 Quand on parle du loup (on en voit la queue) 
: se dit quand une personne dont on parle 
apparaît. 

 Un jeune loup (aux dents longues) : désigne 
un ambitieux opportuniste. 



Le labyrinthe 

Les castors vivent en groupes familiaux 

d’environ 6 individus. 

Le jeu ci-après doit permettre à Kit de 

retrouver son groupe (symbolisé par son 

père) tout en évitant les dangers qu’il 

peut être amené à rencontrer. 

1- Autoroute 
 

Lors de ses déplacements, le castor peut 
être amené à traverser des axes de 
circulation routière. Si celles-ci ne sont pas 
équipées de passages inférieurs à petite 
faune (passage sous la route pour les 
animaux) pour permettre un déplacement 
en toute sécurité, la traversée peut se 
révéler extrêmement périlleuse. Très agile 
dans le milieu aquatique, le castor est assez 
« pataud » lorsqu’il s’agit de de se déplacer 
sur la terre ferme. De plus, les déplacements 
se faisant essentiellement de nuit, un castor 
a toutes les chances d’être ébloui par les 
phares des voitures et de se retrouver en 
fâcheuse posture. 
 

2- Forêt rasée à blanc 
 

Les coupes « rases » ne laissent aucun arbre 
sur pied. Ainsi, une forêt proche d’un cours 
d’eau peut servir de garde-manger (feuilles 
des arbres) et de réserve à matériaux de 
construction pour le terrier et/ou les 
barrages. Si celle-ci fait l’objet d’une coupe 
rase, les castors ne trouveront plus de bois 
ni de nourriture pour survivre et seront 
contraints de déménager. 
 

3- Barrage hydroélectrique 
 

S’ils ne sont pas équipés de passes (sortes 
d’escaliers pour les espèces aquatiques), les 
barrages coupent le lit des rivières et 
empêchent les êtres vivants de circuler de 
l’amont vers l’aval ou de l’aval vers l’amont. 
Ainsi, un castor qui se retrouve confronté à 
un barrage n’a d’autre choix que de passer 
par la terre ferme et de s’exposer à des 
dangers auxquels il n’est pas habitué 
(routes, terrains escarpés, prédateurs…). Il  
 

 
 
peut également faire demi-tour et risquer de 
ne pas trouver la portion de rivière idéale 
pour lui et sa famille. 
 

4- Inondation 
 

En cas d’inondation, le castor tente de 
creuser une nouvelle chambre dans son 
terrier en fonction de la hauteur d’eau. S’il 
n’y arrive pas, il pourra quitter son gîte pour 
en trouver un autre et peut-être entrer en 
conflit avec une autre famille de castor, 
voire avec des ragondins. 
A l’inverse, en cas de sécheresse, il creuse 
plus bas pour être au plus près du niveau de 
l’eau. 
 

5- Rivière gelée 
 

Le castor est un mammifère qui a besoin de 
respirer régulièrement à l’air libre, même 
s'il reste 3 ou 4 minutes sans respirer lors 
de ses plongées (15 minutes maxi). Si la 
rivière est gelée, pas de panique, il restera 
dans son terrier (qui est munie d’une 
aération). Il sera juste plus difficile pour lui 
de parcourir son territoire et il préférera la 
chaleur de la hutte au froid extérieur (on a 
relevé 9°C dans le terrier alors qu’il faisait -
15°C à l’extérieur !). 
 

6- Rivière endiguée 
 

Les digues protègent les activités humaines 
des crues des cours d’eau mais sont des 
obstacles pour les castors qui ont besoin 
d’accéder aux forêts voisines pour se 
nourrir des jeunes pousses des arbres ou 
trouver des branchages pour construire 
huttes et terrier. Une rivière endiguée a 
souvent un débit (quantité d’eau et vitesse 
du courant) plus fort, du fait de la 
canalisation du cours d’eau et des accès plus 
difficiles aux berges. Une solution pour aider 
les animaux à rejoindre les berges consiste à 
aménager des « banquettes » où la pente est 
plus douce pour permettre aux castors 
(mais aussi aux autres animaux) de quitter 
la rivière pour les milieux terrestres.  



 
 
 
 
 
 
 
 
  

Trouvez le bon chemin pour que Kit (elle) 

rejoigne son papa (lui). Attention aux 

nombreux obstacles ! 

Rivière endiguée 

©Florian Pépellin 

Forêt rasée à blanc (c) Góra Zoltán Autoroute  © Croquant  

Inondation © Yves Tennevin 

Rivière gelée 

Barrage hydroélectrique  

© David Monniaux 

 



Maraude & Murphy 
Un film d’animation d’Hélène Ducrocq – 2018 – 8’ – 

France 

Maraude se perd dans la tempête, Murphy sort de sa 

caverne pour l’aider à retrouver son gîte, et grignoter des 

moustiques... Une nuit ordinaire pour deux chauves-souris ! 

 

Bien qu’elles volent, les chauves-souris 

ne sont pas des oiseaux mais des 

mammifères, en effet les femelles 

allaitent leurs petits.  

Ces animaux vivent la nuit, on dit que ce 

sont des animaux « nocturnes » ce qui en 

fait des animaux méconnus, mal aimés, 

et même très souvent persécutés, alors 

que ce sont des animaux extraordinaires 

sur plein d’aspect.  

 

Découvrons de plus près les capacités 

surprenantes de ces fascinants 

mammifères volants.  

Comment vivent-ils, que mangent-ils, 

comment volent-ils ? Apprendre à mieux 

les connaître permettra peut-être d’en 

finir avec les préjugés non fondés et 

les  « a priori » qui  

durent depuis trop longtemps sur ces 

fascinants êtres de la nuit. 

 

Halte aux idées reçues ! 

La chauve-souris est un animal plutôt 

discret, totalement inoffensif, qui ne 

vous attaquera jamais, et qui ne se 

mettra jamais dans vos cheveux !  
Non, elles ne portent pas malheur. 

Les chauves-souris ne sont pas des 

souris (rongeurs), elles ne font donc pas 

de dégâts dans les maisons puisqu’elles  

 

 

utilisent des espaces existants (cavités, 

trous, etc.). 

La chauve-souris n’est pas aveugle, s’il 

fait encore un peu jour, ses yeux lui 

suffisent pour se déplacer. En pleine nuit 

elle utilisera son sonar pour capturer les 

insectes et pour se déplacer. 

Les femelles se rassemblent l’été pour 

mettre bas généralement d’un seul jeune 

par an (ou 2 maximum), elles ne sont 

donc pas prolifiques. 

Les chauves-souris sucent le sang. 

Sur les 1200 espèces que connaît la 

planète, seulement trois se nourrissent 

du sang des animaux. Ces trois espèces 

vivent toutes en Amérique du Sud. En 

France métropolitaine, toutes nos 

chauves-souris sont insectivores. A 

Mayotte, dernier département français 

situé dans l’océan indien, les roussettes 

sont frugivores et vivent le jour.  

 

Le vol 

Le vol nécessite des caractéristiques 

anatomiques, une force considérable et 

une grande légèreté.  

Plusieurs animaux sont volants : les 

oiseaux, les chauves-souris, les insectes. 

Ils ont dû adapter différentes méthodes, 

selon leur morphologie. 



Le vol chez les oiseaux.  

Les oiseaux utilisent l’ensemble de leurs 

ailes pour voler. Leurs ailes sont comme 

nos bras : il y a l’humérus, l’avant-bras, 

la main et les doigts. Leur anatomie est 

conçue pour voler. La forme de leur 

corps est aérodynamique, leur corps est 

léger par rapport à leur taille, leurs os 

sont creux et légers, la forme de leurs 

ailes et la répartition des plumes leur 

apportent de la portance et leur forte 

musculature au niveau de la poitrine 

joue un rôle déterminant.  

 

Le vol chez les chauves-souris. 

Chez les chauves-souris c’est 

différent. Contrairement aux oiseaux 

qui volent avec leur bras tout entier, les 

chauves-souris volent avec leurs mains, 

ce qui leur a valu leur nom de 

« chiroptères » du grec cheiro « main » et 

ptère « aile ». 

 

L’aile de la chauve-souris est en réalité 

une main modifiée dotée de nombreux 

capteurs la rendant très sensible aux 

mouvements d’air et qui leur permet 

d’avoir un vol plus agile et plus précis 

que celui des oiseaux. Les doigts sont 

allongés et sous-tendent une fine 

membrane de peau, souple et élastique 

qui leur assurent la portance (ce sont les 

plumes chez les oiseaux qui ont cette 

fonction). On appel cette membrane le 

patagium.  

Anatomiquement, les ailes des chauves-

souris sont l'équivalent de notre bras et 

de notre main. Elles volent donc avec 

leurs mains ! 

 

L'écholocalisation : autre 

particularité des chauves-

souris. 

On pourrait comparer l’écholocalisation 

à un sonar qui leur permet d'évoluer 

dans l'obscurité la plus totale. Elles 

émettent des ondes sonores très rapides 

et directionnelles qui vont rebondir sur 

les objets environnants et revenir sous 

forme d’échos à leurs oreilles, comme 

une image sonore très précise leur 

permettant d’attraper un moustique en 

plein vol dans la nuit noire ! Elles 

s'orientent et chassent à l'aide de ce 

système qui leur permet de "voir avec 

leurs oreilles". 

 

La vue, si elle est tout à fait 

fonctionnelle, constitue l'un des sens les 

moins performants, contrairement à 

l'ouïe et à l'odorat qui sont 

particulièrement développés. 

 

 

 

 

 

 

 

La tête en bas. 

Comme on l’a vu pour les oiseaux, avoir 

des ailes ne suffit pas. L’adaptation au 

vol se traduit aussi par un allègement du 

poids du corps, et des os. Les chauves-

souris ont donc les jambes trop faibles 

pour se tenir debout. Elles ont donc 

développé un système ingénieux pour se 

Le saviez-vous ? Leur main ailée peut être 

utilisée comme une épuisette pour attraper les 

insectes à la surface de l’eau mais aussi comme 

d’une grande cape isolante et protectrice (qui 

agit comme un régulateur thermique) comme 

c’est le cas pour certaines espèces comme les 

rhinolophes. 

 



suspendre la tête en bas sans aucun 

effort et sans que leur cerveau ne se 

trouve inondé. Leurs pieds ont subi une 

rotation de 180° pour pouvoir 

s’accrocher plus facilement  à différents 

supports (branches, cavités, 

charpentes...).  

Comment ça marche ? Le système de 

suspension est très astucieux: le poids 

du corps exerce une traction sur les 

tendons qui maintiennent les griffes en 

position d’accrochage. Cela ne leur 

demande aucune dépense d’énergie, ce 

qui leur permet de rester de longs 

moments dans cette position comme 

lors de l’hibernation. Pour s’envoler, 

elles se laissent tout simplement tomber 

sans effort. 

 

 

 

 

 

 

Alimentation 

En Europe, toutes les chauves-souris 

sont insectivores. On dit qu’en une nuit, 

une chauve-souris peut consommer près 

de la moitié de son poids en insectes ! 

Elles consomment notamment des 

centaines de moustiques, des papillons 

de nuit, des araignées. On peut dire 

d’elles qu’elles sont d'excellents 

insecticides naturels (et sans 

l’inconvénient d’empoisonner le sol et 

l'eau pour des dizaines d'années). 

Une bonne voisine 
Une colonie de 500 grands murins (une 

espèce de chauve-souris) peut 

consommer au cours d’une saison 

d’activité près d’une tonne d’insectes, 

dont des moustiques ! 
Cette capacité intéresse de plus en 

plus… 

De nombreux abris à chauves-souris 

sont installés dans les villes et chez les 

particuliers afin d’accueillir un 

maximum de ces animaux régulateurs 

de moustiques.  

 

Un cycle biologique lié aux 

saisons 

Les chauves-souris sont actives de mars 

à octobre, période où elles trouvent des 

insectes à manger.  

A l’automne, les mâles et femelles se 

regroupent pour s’accoupler et 

constituer des réserves de graisse 

vitales pour affronter les mois de jeûne 

hivernal. 

Dès les premiers froids de l’hiver, 

quand la température baisse et que la 

nourriture se fait plus rare, les chauves-

souris gagnent des sites calmes, à 

température constante, à l’abri du gel  

(grottes, mines, caves, fissures, granges). 

Elles y resteront jusqu’au printemps en 

hibernation (entre novembre et mars). 

Certaines passeront l’hiver dans des 

cavités d’arbres. 

Au printemps, les femelles gestantes se 

regroupent en colonie dans un gîte 

calme et sombre : arbres creux, ponts, 

combles… Les mâles vivent 

généralement en solitaire. 

Après 2 mois, au mois de mai, les 

femelles se regroupent, mettent bas et 

élèvent leur unique petit de l’année. 

Le saviez-vous ?  
Ce système de suspension leur permet de 

s’abriter des prédateurs en s’accrochant dans 

des endroits inaccessibles, malines les 

chauves-souris… 

 



Après l’allaitement, à l’âge de 4 à 6 

semaines, ce dernier apprend à voler et 

à chasser les insectes. Les jeunes 

deviendront autonomes dès le mois 

d’août. 

 

 

 

 
 

Menaces & dangers : quelles 

sont les causes de leurs 

disparition ? 

La disparition, la modification et la 

transformation de leurs habitats pour 

la reproduction, la chasse et 

l’hibernation : accès aux gites 

grillagés, jointés, supprimés…  

Par exemple la rénovation et l’isolation 

des bâtiments, des ponts, la fermeture 

de l’entrée des gîtes souterrains…  

La modification des paysages : 

l’abattage des arbres à cavités, l’abandon 

du pâturage, la destruction des haies, la 

disparition de zones humides.  

Les dérangements durant 

l’hibernation ou la reproduction par 

la surfréquentation dans les milieux 

souterrains (flashes, lumières, activités : 

visites de grottes, spéléologie…). 

La pollution lumineuse perturbe leur 

cycle naturel (comme c’est le cas pour 

tout être vivant). Les animaux nocturnes 

sont particulièrement touchés par la 

présence de lumière telle que l’éclairage 

des bâtiments, les lampadaires ou les 

feux des voitures qui les éblouissent au 

point qu’elles se font percuter (il y a 

aussi les chocs avec les éoliennes).  

L’utilisation de produits chimiques 

(pesticides, insecticides, traitement de 

charpentes).  

 

La prédation, elles ont peu de 

prédateurs naturels mais on peut citer le 

chat domestique, la fouine et les rapaces 

nocturnes comme la chouette effraie. 

Pourquoi & comment 

protéger les chauves-souris? 

Les chauves-souris sont le signe d’une 

nature en bonne santé, de plus elles 

sont TOUTES protégées par la loi.  

Elles sont de grandes 

consommatrices d’insectes ! Elles 

peuvent consommer en une nuit 

l’équivalent de la moitié de leur 

poids ! Elles consomment une grande 

diversité d’insectes : mouches, papillons 

de nuit et moustiques, ce qui en fait une 

espèce très utile pour les humains. 

En préservant les gites (les arbres creux, 

grottes, vieilles maison, cavités, 

interstices, carrières…) 

En favorisant l’accueil des chauves-

souris chez soi : gites artificiels, pas 

d’utilisation de produits chimiques, pas 

de dérangements pendant 

l’hibernation… 

 

 

 

 

 

 

35 espèces en France 

Les chauves-souris représentent un tiers des 

espèces de mammifères terrestres en France. 

Elles se répartissent en quatre familles : les 

Rhinolophidés avec un nez en forme de fer à 

cheval, les Molossidés dont le museau évoque 

celui d’un chien, les Minioptéridés au front 

bombé et les Vespertilionidés dont le faciès 

ressemble à celui d’une souris. 

 

Le saviez-vous ? Les chauves-souris ont une 

faible natalité qu’elles compensent avec leur 

longévité, plutôt longue pour de si petits 

animaux et le fait qu’elles aient peu de 

prédateurs naturels. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maraude 
C’est une espèce de rhinolophe.  
Ces espèces volent bas et sont lucifuges (fuient 
la lumière). A cause de cela, elles sont menacées 
par la circulation automobile. 
 
 
 

 
 

 
Murphy 

C’est un minioptère, il vole haut au-dessus des 
arbres et très vite ! Il aime les proies qui 
tournent autour des lampadaires des villes. 
 

 

L’hibernation 

L’hiver les chauves-souris ne trouvent plus de proies car les insectes deviennent inactifs et rentrent en 

léthargie. Elles recherchent des gîtes frais à température et humidité constantes, tels les grottes, les 

constructions souterraines, les arbres creux… Leur température corporelle s’abaisse considérablement et 

leurs rythmes cardiaque et respiratoire ralentissent. Elles sont alors très fragiles et tout dérangement 

peut leur être fatal en raison de la dépense d’énergie nécessaire au réveil. Il faut donc les 

laissez dormir ! 

 

Technique d’animation du film 

Les décors sont découpés dans du papier 

blanc et photographiés. Le paysage 

représenté en silhouette représente bien une 

vie nocturne, le jeu des transparences fait 

écho aux ailes très fines des chauves-souris. 

Les chauves-souris dans l’Histoire, 

l’imagination des Hommes 

Animaux  parasites,  de  mauvaise  augure,  « 

oiseaux » impurs, symboles de l’antéchrist..., elles 

ont enflammé l’imagination des hommes, 

alimenté les légendes les plus malveillantes. Les 

chauves-souris étaient déjà considérées dans la 

Rome antique comme apparentées aux forces 

maléfiques. Le diable a d’ailleurs bien souvent été 

représenté muni d’ailes de chiroptères.  

Au Moyen Âge, elles faisaient partie de la 

pharmacopée des sorcières. Elles furent 

également clouées sur les portes des maisons  

jusqu’au  milieu  du XXe siècle  afin d’en éloigner 

le mauvais sort. 



ATTENTION ! 

 Les vis ne doivent pas traverser le bois car cela pourrait blesser les chauves-souris. 

 L'ouverture doit se situer sur le bas du nichoir et ne doit pas dépasser 1,5 à 2 cm de 

largeur. 

  Si l'ouverture est trop grande, le nichoir sera délaissé. 

  

  

Les 10 règles du poseur de nichoir à chauves-souris : 

1- Utilisez des planches de bois brut et résistant à l’humidité (sapin, peuplier, aulne…) 

2- Choisissez des planches de 2 cm d’épaisseur minimum pour une bonne isolation. 

3- Ne poncez jamais l’intérieur ni l’extérieur du nichoir : les chauves-souris ne peuvent pas 
s’accrocher aux surfaces lisses. Au contraire, faites des rainures horizontales tous les 2 cm à 
l’intérieur du gîte à l’aide d’une scie ou d’un canif. 

4- S’il est destiné à être posé à l’extérieur, vous pouvez installer un toit pentu (pour la pluie) ou clouer de 
la toile goudronnée sur le dessus et la façade du nichoir. 

5- Installez de préférence votre nichoir dès la fin de l’hiver. Les chauves-souris sortent tout juste 
d’hibernation et recherchent alors un gîte de transition. Un nichoir peut très bien faire l’affaire ! 

6- Posez le nichoir entre 2 et 3 m de haut minimum. II doit toujours être suspendu au-dessus du vide 
afin qu’aucun prédateur ne puisse y accéder. 

7- Installez solidement votre nichoir sur un support bien exposé,  au sud,  sud-est, ou à l’ouest : 
attention alors à ce que la pluie n’entre pas dans le nichoir. 

8- Fixez vos nichoirs sur des bâtiments, mais aussi sur des arbres en lisière de forêt, près d’une mare, 
dans une clairière ou tout simplement dans votre jardin ! 

9- Ne dérangez jamais les occupants d’un nichoir ! 

10- Veillez à protéger l’arbre sur lequel est accroché le nichoir : ne clouez jamais de pointes dans le 
tronc : Utilisez du fil de fer pour fixer le nichoir autour de l’arbre en plaçant des morceaux de bois mort 
entre le tronc et le fil de fer. 

Comment les aider ? 

En construisant et en installant un gîte à chauve-

souris ! 

 

 

 

Le matériel à prévoir 

- Planches de bois de 2cm minimum 

d’épaisseur et résistant. 

- Vis et perceuse (le gîte sera plus 

résistant qu’avec des clous). 
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Source : la LPO  



  

Source : la LPO  



POUR ALLER PLUS LOIN 

Vous pouvez écouter les ultras sons des chauves-souris à l’aide d’une 

« batbox » ! 
Le détecteur d'ultrasons est un petit boîtier électronique permettant de rendre audibles les 

ultrasons émis par les chauves-souris.  De ce fait, une oreille expérimentée est capable de 

distinguer certaines espèces ou certains groupes d’espèces, en fonction de la nature du son, 

de sa fréquence, du rythme des cris, et d’autres caractéristiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A l’aide ! 

Si vous trouvez une chauve-souris blessée (attaquée par un chat domestique 

ou percutée), vous pouvez informer le centre de sauvegarde le plus proche de 

chez vous. « Le tichodrome » pour l’Isère ou « SOS chauves-souris » 

 

Un événement à découvrir : La Nuit Internationale de la chauve-

souris 

Pour les voir, les entendre et en connaître plus sur elles, vous pouvez assister à la Nuit 

Internationale de la chauve-souris qui se passe généralement fin août. 

C’est la Société Française pour l'Etude et la Protection des Mammifères (SFEPM) qui organise 

cet événement chaque année dans le but de faire découvrir ces fascinants animaux : leur mode 

de vie, les menaces mais aussi les actions de protection mises en place pour préserver les 

chiroptères. 

Le saviez-vous ? 
Un chiroptéroduc, ou passerelle à 

chiroptères, est une passerelle à chauves-

souris destiné à éviter les collisions de ces 

petits mammifères avec les automobiles. Il 

constitue un type de couloir de franchissement 

pour chiroptères. 



 

Un super costume à réaliser pour halloween 

ou vos événements costumés ! 



 

Dessinez vos silhouettes de chauve-souris en papier, de différentes tailles et de 

différentes couleurs et faites des jolis mobiles en vous inspirant de ces silhouettes de 

chiroptères. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITE : fabrication de mobiles  



Faites voler vos chauves-souris ! 

 Découpez une silhouette à taille réelle et pliez-lui les ailes. 

Faites un trou en plein centre du corps et glissez y un fil que vous maintenez par un nœud sous le 

corps  puis faites voler votre chauve-souris.  

Créez, inventez, amusez-vous ! 

- Coller votre silhouette sur une pince à linge et accrochez-les partout ! 
- Faites-vous des masques en forme de chauve-souris. 

- Faites des origami chauve-souris. 

Matériel nécessaire 

- feuilles Canson 

- paire de ciseaux 

- fil (souple ou du fil 

de fer) 

- morceau de bois  

- de la peinture/ des 

feutres 

- de la colle  

- des pinces à linges 

- de l’imagination 

 

 

 

Pour continuer l’activité « fabrication de mobile » 

Vous pouvez créer vos silhouettes de chauve-souris à taille réelle, 

Cherchez dans la page suivante les différentes tailles des chauves-

souris et nommez vos silhouettes avec le nom de l’espèce 

correspondante.  

Vous pouvez aussi faire des guirlandes 



Quelques espèces de chauve-souris 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le petit rhinolophe, aussi appelé « Petit fer à cheval » est une très 

petite chauve-souris, l'une des plus petites d'Europe. Il ne pèse 

que 4 à 7 g. Véritable mammifère miniature, il donne une impression 

de grande fragilité lorsqu'il est découvert en hivernation, suspendu 

sur n'importe quel support dans les caves ou les grottes.  

Il est alors entièrement enveloppé dans ses ailes qui forment une 

capsule très caractéristique.  

Cette chauve-souris est également remarquable en raison de la 

largeur de ses ailes par rapport à leur longueur. Ce qui lui permet un 

vol lent et une grande manœuvrabilité.  

La barbastelle d’Europe a un pelage de couleur très sombre. Cette 
chauve-souris est de taille moyenne : elle mesure entre 4,5 et 6 cm 
de long (tête + corps). Les ailes ouvertes, son envergure atteint, 
elle, entre 20 et 30 cm ! La barbastelle est une espèce forestière. Il 
est également important de conserver les arbres vieillissants ou morts 
qui constituent des gîtes nécessaires à son développement. Enfin, il est 
important d'agir sur les mortalités routières en aménageant 
davantage les réseaux routiers aux zones identifiées comme les plus 
dangereuses pour l'espèce. 
Laissez loger une chauve-souris qui s'installerait dans la cave ou 
sous le grenier. 

Le molosse de Cestoni est l'une des plus grandes espèces de 

chauve-souris d'Europe, mesurant plus de 40 cm d'envergure et 

pesant 22 à 54 g (30 g en moyenne). On le trouve dans les régions 

montagneuses, autour de la Méditerranée. Il vit tout particulièrement 

le long des hautes falaises. Il se reconnaît assez facilement, car c'est la 

seule chauve-souris d'Europe dont la queue dépasse de la 

membrane des ailes. 

La pipistrelle commune est présente sur l'ensemble de l'Europe 

jusqu'au cercle polaire arctique. Il s'agit d'une des chauves-souris 

les plus abondantes. Et c'est une des espèces les plus présentes en 

milieu urbain où elle chasse autour des lampadaires. 

La pipistrelle commune est une des plus petites chauves-souris 

d'Europe : grande de 4 à 5 cm et ne pesant que 5 à 8 g. 

©wikipedia 

©Christian_Rollandd 

©wikipédia 

L'oreillard gris est une grande chauve-souris, présente en Europe 

et en Asie. Les oreillards ont de grandes oreilles (entre 3 et 4 cm de 

long), qui leur servent à capter les ultrasons qu'ils envoient pour 

localiser leurs proies. 

©wikipedia 

©Christian_Rollandd 
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Extérieur ou intérieur 

30 mn à 1h 

Objectif : connaître une adaptation de la chauve-souris 
« l’écholocation » 

Matériel : 

Plusieurs balles, bandeaux, un mur avec une porte ouverte 

Jeu des chauves-souris  

Déroulement 

 
L’activité se déroule contre un mur avec 

une porte ouverte. 

Le but est de trouver où est l’ouverture 

dans le mur (la porte ouverte) en se 

servant uniquement des balles.  

 

Bandez les yeux d’un enfant et placez-le 

devant le mur. Il doit lancer une balle 

devant lui.  

 

Les autres joueurs disent « TOP » dès que 

la balle touche le mur, et rien lorsqu’elle 

passe la porte.  

Le lanceur doit alors indiquer la porte 

ouverte quand l’écho de la balle (le top) 

n’est pas revenu.  

 

Vous pouvez lui demander si le mur lui 

semble loin ou proche (plus le top vient 

vite, plus le mur est proche).  

 

N’oubliez pas de désigner un ramasseur de 

balles qui devra fournir à votre lanceur les 

« projectiles » au fur et à mesure du jeu. 

 

 

 

 

 

 

Plus vous serez nombreux mieux ce sera !  

VARIANTE : plus facile à réaliser à 

l’extérieur LA CHASSE AUX 

INSECTES » 

Formez des groupes de 6 enfants et délimitez 

une zone de jeu.  

 

Un enfant par équipe sera la chauve-souris. 

Bandez-lui les yeux.  

 

Les autres jouent le rôle des insectes qui 

s’éparpillent tout autour. 

 

La chauve-souris émet des « Bip-Bip » tandis 

que les autres répondent « bzzz bzzz ».  

 

La chauve-souris doit ainsi localiser les « bzzz 

bzzz » et se diriger dans la direction d’où 

viennent les sons.  

Quand la chauve-souris attrape un insecte, 

celui-ci doit aller dans la grotte du 

mammifère.  

 

Le dernier joueur à être attrapé est la nouvelle 

chauve-souris.  

 

Ce jeu montre le principe de la réponse de 

l’écholocation.  

 



LOOK 
Un film d’animation de Meinart – 2017 – 3’30– Lituanie 

Nos activités n'ont pas toujours un effet positif sur notre planète. Ce court 

film d'animation regarde et explore les échanges entre humains et animaux.  

Ose regarder, et change le monde !

 

Quelques animaux vus du 

film  
 

La cigogne blanche 

 

Cet oiseau, au long cou et au plumage 

principalement blanc, a un long bec rouge 

affûté. Ses longues pattes sont également 

rouges.  

Elle reste en général silencieuse mais émet 

des sons gutturaux une fois arrivée au nid 

ou plus souvent  des claquements de bec.  

Elle pèse environ 3 kg. Son envergue est 

de 2m et sa longévité de 25 ans environ. 

 

Son habitat se compose de cultures, 

pâturages, prairies humides, vergers, 

champs irrigués, non loin d’un cours d’eau.  

 

Elle se nourrit de grenouilles, insectes, 

vers, petits mammifères, mollusques, 

poussins et œufs de petits oiseaux, 

couleuvres, lézards… 

 

La maturité sexuelle est atteinte vers 4 ou 5 

ans.  

Les couples sont unis pour la vie et 

lorsque le mâle arrive au nid, il le répare et 

l’améliore avant l’arrivée de la femelle.  

Le même nid est réutilisé chaque année. 

Elle niche près des hommes, sur des 

bâtiments hauts et découverts, le toit des 

maisons, les clochers, les poteaux 

téléphoniques. Son nid est composé de 

branchages.  

La femelle pond 4 œufs blancs couvés 

pendant 1 mois environ par les 2 parents.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ils nourrissent tous les 

2 les jeunes cigognes 

par régurgitation. Au bout de 2 mois, les 

jeunes tentent leur premier vol ! 

 

En vol, les pattes dépassent de la queue.  

La cigogne utilise les courants thermiques 

pour planer.  

Elle est principalement présente dans les 

régions à l’Est de l’Europe. Elle est présente 

en France d’avril à août et passe l’hiver en 

Afrique. 

 

La pollution et l’assèchement des zones 

humides, les collisions, les électrocutions 

avec les lignes électriques, l’emploi de 

pesticides qu’elles ingèrent en mangeant 

leurs proies, sont des causes de son 

déclin. 

Une Cigogne blanche adulte en Serbie - CC BY-SA 3.0 - 
Dcabrilo 



Un pigeon perché dans une rue de Paris - 
CC BY-SA 3.0  - Animal Mother 

Couple de flamants - CC BY-SA 2.0 - 
Bernard DUPONT 

Le saviez-vous ? 

La légende raconte que les cigognes 

amènent dans un lange le bébé qu’elle 

dépose devant la porte des futurs 

parents.  

 

Le pigeon biset féral 

Ces pigeons sont les descendants de 

pigeons bisets échappés de pigeonniers. 

Ils ont colonisé les villes après avoir 

retrouvé leur liberté : on parle d’un 

animal féral. 

 

D’une envergure d’environ 70 cm, son 

plumage est souvent gris voire noir 

avec des reflets verts sur le cou.  

Son bec court est noir, ses ailes 

pointues et ses pattes rouges. 

 

Les pigeons vivent en groupe de 

nombreux individus sur les toits, les 

terrasses, les parcs et jardins.  

La voix est un roucoulement 

caractéristique répété plusieurs fois et 

accompagné de hochements de tête tout 

en marchant. 

La femelle pond de 1 à 3 œufs blancs 

qu’elle incube pendant une vingtaine de 

jours.  

Les 2 parents nourrissent les petits avec 

le « lait de pigeon » produit dans le jabot 

et riche en lipides et protéines. Cela 

permet une croissance rapide des 

pigeonneaux dans les premiers jours. 

Puis ils sont nourris avec des graines et 

sevrés du lait au bout d’une vingtaine de 

jours.  

A 1 mois, ils quittent le nid et volent 

au bout de 5 semaines environ. 

 

Le flamant rose 

Le corps de cet oiseau est rose chez 

les adultes. Les jeunes sont bruns-gris 

et gagnent la couleur rose au fil des 

années. 

Le bec est massif et recourbé. La femelle 

est plus petite que le mâle. 

Son habitat se trouve dans les lagunes 

saumâtres, deltas, étangs littoraux 

comme en Camargue. Les oiseaux y 

nichent en colonies bruyantes de 

milliers d’individus qui cancanent ! 

Grâce à son bec, le flamant rose filtre 

le plancton tout en mettant la vase en 

suspension dans l’eau grâce à ses pattes.  

Il se nourrit principalement d’une 

crevette qui lui donne sa couleur. 

Cette nourriture quasi exclusive le rend 

vulnérable en cas de disparition de sa 

source de nourriture. 

Il aime se tenir sur une patte au repos. 

Certains individus sont sédentaires, 

d’autres migrent dans le bassin 

méditerranéen. 

En vol, le rouge des ailes est bien visible, 

le cou et les pattes sont allongés.  

 

La femelle pond un seul œuf incubé par 

les 2 adultes pendant 1 mois environ.  



Girafes réticulées dans la Réserve nationale de 
Samburu  - "Daniel Fafard (Dreamdan)" 

Les jeunes quittent le nid vers 10 jours 

et se rassemblent entre jeunes, 

surveillés par les adultes. Ils sont 

nourris par du lait de la même manière 

que les pigeons. Au bout de 10 semaines 

environ, ils s’envolent. 

On retrouve le flamant rose en France, 

Espagne, Italie, au nord du Sahara mais 

également en Mauritanie, Sénégal, 

Namibie…ou en Inde, au Kazakhstan et 

en Turquie. 

La destruction de zones humides, 

l’urbanisation, la perturbation de la 

colonie et les hivers rigoureux sont 

les principales menaces pour cet 

oiseau. 

 

La girafe 

Cet animal au long cou peut mesurer 

presque 6 m de haut et peser jusqu’à 

2000 kg pour les mâles.  

Son ventre est blanc et son pelage roux 

tacheté. Elle possède une queue mince 

d’un mètre environ avec au bout des 

poils noirs. Elle possède des ossicônes 

sur la tête (os recouverts de peau). 

Elle n’émet que peu de sons et utilise 

plutôt des mouvements de cou et de tête 

pour communiquer.  

Elle peut vivre une vingtaine 

d’années.  

Son habitat est la savane africaine.  

Elle dort debout. 

Elle se nourrit de fleurs, fruits, 

graines mais principalement de 

feuilles d’arbres (acacias). Grâce à sa 

longue langue bleue, elle atteint les 

pousses d’acacias. 

 

Les girafes peuvent se reproduire à 

n’importe quel moment de l’année 

mais en général les naissances ont lieu 

aux périodes sèches. La femelle a 

environ 5 ans et le mâle 7 ans quand ils 

se reproduisent. La gestation dure 

environ 15 mois. La femelle accouche 

debout d’un girafon pouvant peser 

60kg. Les bébés tètent leur mère au 

bout de 15 minutes et jusqu’à 1 an 

environ. Ils se regroupent en crèche la 

journée, surveillée par une femelle. Les 

prédateurs des girafons sont les lions, 

les hyènes, les léopards, les lycaons ou 

les crocodiles. 

La méduse 

Il existe environ 1500 espèces de 

méduses à travers le monde. 

Quelques-unes sont urticantes voire 

venimeuses pour l’homme. 

Elles sont apparues sur Terre il y a 

650 millions d’années. 

Elles sont formées principalement d’une 

ombrelle et de tentacules. La plus 

grande méduse connue (méduse à 

crinière de lion) mesure 2,50 m de 

diamètre et environ 35 m de long 

avec les tentacules. Elle vit dans les 

eaux froides !  

Les méduses sont composées à plus 

de 95% d’eau. 

Elles se nourrissent de microplancton 

piégé par les tentacules ; d’autres se 

retournent  et attendent que le plancton 

tombe vers leurs bouches. 



Crossota sp., une hydroméduse de l'ordre des 
Trachymedusae - domaine public 

Phyllorhiza punctata, une méduse de l'ordre des 
Rhizostomeae CC BY-SA 3.0 - Nick Hobgood 

Ses prédateurs sont notamment les 

thons, requins, dauphins, espadons, 

tortues de mer, manchots, pingouins…  

En Asie, l’homme consomme également 

quelques espèces. 

 

 

Cycliquement, certaines populations de 

méduses pullulent. Certains facteurs 

comme le réchauffement climatique, la 

surpêche des prédateurs de méduses 

(thons par exemple), les pollutions 

chimiques… seraient des facteurs de ces 

pullulations.

 « Le septième continent » 
Le constat 

 

Il y aurait environ 300 millions de 

tonnes de plastique dans l’océan 

(flacons, bouchons, sacs plastiques, 

fibres synthétiques, polystyrène…). 

Acheminés par les ruisseaux, ces 

plastiques se déversent dans les océans 

et sont entraînés par les courants 

marins. D’autres déchets proviennent 

d’objets tombés des bateaux. 

Ces courants s’orientent dans le sens des 

aiguilles d’une montre dans 

l’hémisphère nord et dans le sens 

inverse dans l’hémisphère sud.  

Les déchets s’accumulent dans ces 

« gyres océaniques ». Il existe plusieurs 

zones d’accumulation des déchets ; la 

plus grande dans l’hémisphère nord 

mesure près de 3 millions de km². 

Cette pollution est essentiellement 

composée de micro-plastiques issus 

de la dégradation des déchets. D’un 

diamètre inférieur à 5 mm, ils se 

localisent de la surface jusqu’à 30m de 

profondeur. 

Les découvertes récentes montrent que 

des nano-particules, d’un diamètre 

encore inférieur composent également 

ce « 7ème continent ». 

 

Les mammifères marins, les tortues, 

les méduses, les oiseaux… les 

confondent avec leur nourriture 

habituelle, plancton, crustacés. En les 



consommant, c’est toute la chaîne 

alimentaire et l’ensemble de la 

biodiversité marine qui est impactée 

par leur toxicité. Les animaux 

souffrent de blessures, de 

mutilations, d’occlusions intestinales 

ou d’étouffements.  

De plus, les micro-plastiques auraient 

tendance à fixer les métaux lourds, les 

phtalates ou les PCB. 

 

Certains organismes comme des bactéries ou des algues utilisent comme support ces micro-

plastiques mais la toxicité sur ces organismes n’est pas encore connue.  

Ces plastiquent nécessitent des centaines d’années pour se dégrader. 

 

 

L’exemple des sacs plastique jetables 

Les sacs plastique impactent plus de 700 
espèces aquatiques et mettent des centaines 
d’années à se dégrader.  
En Europe, en 2018, encore 100 milliards de sacs 
étaient encore consommés. 
La France a interdit les sacs plastiques en caisse 
depuis le 1/07/2016 et depuis le 1/01/2017 hors 
caisse sauf s’ils sont compostables à la maison et 
biosourcés (avec une teneur minimale exigée en 
matière végétale qui augmente progressivement 
dans le temps). 
Les sacs oxo-fragmentables (dégradables mais non 
assimilables par les micro-organismes et non 

D'immenses plaques de déchets flottent sur tous les océans du monde - Le Monde.fr 



compostables) sont interdits depuis le 18/08/2015. 
Les sacs plastiques fabriqués à base de pétrole qui sont abandonnés dans la nature finissent par se 
retrouver dans la mer. Ministère de la Transition écologique et solidaire. 

Des solutions ? 

 

- Diverses expéditions scientifiques en voiliers sont organisées pour comprendre, 

faire connaître et réduire la pollution plastique. 

- Recycler, réutiliser les objets. 

- Collecter et traiter les déchets plastiques pour réaliser des économies d’énergie 

et réduire les pollutions. 

- Limiter voire stopper l’utilisation de certains plastiques comme par exemple les 

sacs plastiques jetables. 

- Développer des bioplastiques pour diminuer l’impact sur les écosystèmes en 
limitant les variétés de plastiques biosourcés, éviter l’emploi d’additifs… 

- REDUIRE à la source l’utilisation des plastiques en changeant ses habitudes de 
consommation ! 



Activités - réduire ses déchets et ses emballages 
 

 Fabriquer une éponge maison lavable et réutilisable : le tawashi 

Les éponges classiques ne sont pas très saines (abritent de 
nombreux microbes) ni écologiques (issues de produits 
pétroliers et contenant des additifs, de la colle, ne sont pas 
recyclables…). 
Le tawashi a été inventé au Japon : il peut être fabriqué 
à partir de vieux vêtements recyclés par tissage, crochet 
ou tricot.  
Il dure plus longtemps qu’une éponge classique 
(économique !), se lave en machine (sain !), fabriqué à 
partir de tissus recyclés (zéro déchet !) et sans produits 
chimiques (écologique !).  
Les 2 inconvénients sont qu’il sèche moins vite qu’une 
éponge (il faut le suspendre) et gratte moins bien que les 
côtés verts des éponges (les tawashis gratounette en sisal 
permettent cela dit de remplacer le côté abrasif). 

Étape n°1 : Réalisation du métier à tisser 

1. Tracez un carré de 16 cm de côté sur la planche (ou plus si vous souhaitez un 
Tawashi plus large). 

2. Plantez un clou à 3 cm de chaque angle. 
3. Puis plantez les autres clous à 2 cm les uns les autres. 

Étape n°2 : Confection des bandes de tissus 

 Méthode 1 : avec des collants, chaussettes, manches. Coupez 14 bandes de 3 cm 
de large. 

 Méthode 2 inventée par Mélie Co(o)p : avec un T-Shirt. Coupez l’ourlet puis 
découpez le T-shirt de façon à former une seule longue bande. Formez des 
bandes de 3 cm de haut jusqu’aux 10 derniers centimètres puis relier les 
centimètres restants avec la bande du dessus. Voici un très long fil que vous 
pouvez stocker en pelote. 

Matériel 

 Une planche 20 x 20 cm 
 Une règle ou équerre graduée 
 Un stylo 
 Une trentaine de longs clous à tête plates (3 cm de longueur minimum) 
 Un marteau 
 Une paire de ciseaux 
 Du tissu découpé en lanières (vieux T-Shirt, chaussettes, collants en 

laine, draps, etc.) 



Étape n°3 : Tissage du Tawashi 

Avec la méthode 1 : (collants, chaussettes ou manches) 

1. Placez une bande sur un clou d’un côté horizontal et la tendre sur le clou d’en 
face. Idem pour les 6 bandes suivantes. 

2. Placez la prochaine bande sur le premier clou côté vertical et passer 
dessus/dessous les bandes horizontales successives, de façon à former un tissage. 

3. Puis inversement pour la bande suivante qui passe dessous/dessus afin de 
continuer le tissage. 

4. Recommencez en alternant jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de clous. 

Avec la méthode Mélie Co(o)p et la bande d’un T-Shirt 

1. Plantez la bande sur le premier clou au niveau d’un angle, en laissant 10 cm 
dépasser. 

2.    Passez la bande autour de chaque clous horizontaux les uns en face des autres, 
aller-retour. 
3.    Faites le tour du dernier clou pour faire l’angle et passer au tissage vertical. 
4.   Répétez l’opération en passant dessus/dessous chaque bande jusqu’au clou d’en 
face, et jusqu’à la fin. 
5.    Faire un nœud avec les 2 bouts restants. 

Étape n°4 : Fermeture du Tawashi 

Fermer le Tawashi se fait de la même manière pour les 2 méthodes : 

1. Partez d’un angle et attrapez la première boucle. 
2. Passez la deuxième boucle à l’intérieur de la première, puis passez la boucle 

suivante à l’intérieur, et ce jusqu’à la dernière boucle. 
3. Repasser cette dernière boucle dans elle-même pour finir. 

Voilà, votre Tawashi est prêt ! Faites-vous plaisir en variant les couleurs et les tissus, 
pour une éponge unique et stylée.  

https://www.mieux-vivre-autrement.com/videos-tuto-le-tawashi-realiser-mon-eponge-ecolo-lavable-et-
reutilisable.html 

 

  



Les ingrédients  

- 120g de bicarbonate de soude 

- 120g de farine blanche (bio, c’est mieux) 

- 190 ml d’eau 

- Si vous souhaitez colorer la pâte, utilisez des colorants naturels : 

o de la cannelle : pâte beige. 

o du jus de betterave : pâte rose (attention, cet aliment est périssable, la pâte ne se conservera 

pas longtemps). 

o du curcuma : pâte jaune. 

o du charbon : gris. 

o de la spiruline : bleu  

o On peut aussi acheter des colorants naturels dans le commerce. Certains colorants 

chimiques provoquent un état hyperactif chez les jeunes enfants (c’est même écrit dessus !) 

 Fabriquer sa pâte à modeler 

Une pâte à modeler « Maison », pourquoi…? 

- Parce que les ingrédients sont très peu chers. 

- Parce que les ingrédients sont tout naturels. 

- Parce qu’on montre aux enfants qu’il est facile de fabriquer ses 

propres jeux. 

La méthode  

- Commencer par mélanger la farine et le bicarbonate dans une casserole. 

- Mesurer l’eau et ajouter le colorant (ou mesurer l’eau colorée si vous l’avez 

préparée avant). Ajoutez-la dans la casserole. 

- Mettre sur un feu moyen et remuer constamment (environ 5 minutes). 

- Éteignez le feu dès que la pâte se détache des parois de la casserole. 

- Malaxez-la à la main pour la rendre souple. 

- Cette pâte à modeler se conserve au frigo durant quelques semaines. 
https://www.verteco.org/2019/04/18/pate-a-modeler-a-faire-soi-meme/#more-1319 

 

 Activité -  campagne de ramassage des déchets  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisez près de l’école un ramassage de déchets !  
 
Il est possible de le faire en courant !! Il s’agit d’un 
phénomène venu de Suède, le PLOGGING, contraction de 
« jogging » et de « plocka upp » signifiant « ramasser » en 
suédois. Depuis 2016 en France, les courses se multiplient 
dans différentes villes. 
Il faut prévoir des gants et des sacs poubelles !  
 
Objectifs 

- Ecologique, en ramassant des déchets qui pourront 
être recyclés par exemple. 

- Sportif, en variant les mouvements lors de la séance : 
nécessite de se baisser, s’accroupir, accélérer pour 
attraper un déchet qui s’envole… 

https://vegebon.wordpress.com/2015/02/01/homemade-natural-blue-dye/
https://www.verteco.org/2019/04/18/pate-a-modeler-a-faire-soi-meme/#more-1319


Pour revoir le film : 

https://www.youtube.com/watch?v=1Lhdh5CsPLo  

ICE PEPPER  
Un film d'animation 3D de l’ESMA - 2017 - 5’40 - France 

Alicia Journet, Maïlly Boulin, Soizic Lefeuvre, Clément Malargé, Guillaume 

Escots, Eddy Martinez 
Deux manchots, Roger et Billy glissent sur la banquise. En déboulant dans 
une grotte cachée dans la glace, ils découvrent des piments aux 
caractéristiques mystérieuses... 

 

 

 

Pingouins ou manchots ? 

Les deux héros du film sont des oiseaux qui vivent dans les régions polaires. 

On confond souvent les manchots qui vivent dans l'hémisphère sud avec les pingouins qui 

vivent dans l’hémisphère nord.  

Grâce au document ci-dessous, vous devriez pouvoir déterminer si nos héros sont des 

manchots ou des pingouins. 

 

 Si l’on considère que le pingouin est seul capable de voler, entourez le nom de 

l’animal représenté sur la photo.  

https://www.youtube.com/watch?v=1Lhdh5CsPLo


Bravo ! Vous avez trouvé que nos deux amis sont des manchots. 

Mais ce n'est pas suffisant, car il y a plusieurs espèces de 

manchots... 

Les plus grands, souvent présents dans les films documentaires et 

représentés précédemment, sont des manchots empereurs. 

Cependant, ils ne ressemblent pas vraiment aux manchots de « Ice 

Pepper ». 

Votre mission, si vous l'acceptez, est de retrouver l'espèce de manchot de Roger et Billy. 

Pour cela, nous vous proposons un petit voyage en Antarctique, dans les pas de deux guides 

et photographes polaires : Agnès et Samuel. 

Voyage en Antarctique 

Agnès Brenière et Samuel Blanc, guides et photographes spécialistes des régions polaires 
vous emmènent sur les traces de la faune de l'Antarctique.  
Grâce à leurs photos et celles de Daphné Buiron, vous allez pouvoir déterminer quelle est 
l’espèce représentée dans le film. 
 

La baleine à bosse 



 
 

 
La baleine à bosse est un 
mammifère cétacé de grande 
taille : les adultes atteignent 
habituellement 13 à 14 m de long 
et pèsent en moyenne 25 t.  
 
Quand la baleine à bosse fait 
surface et expulse par son évent 
l'air provenant des poumons, le 
souffle provoque un nuage 
pouvant atteindre 3 m.  
Les femelles sont plus grosses que 
les mâles. 
 
Le baleineau mesure dès la 
naissance 4 à 4,5 m et pèse 
environ 700 kg.  
 
 
 
 

Les baleines à bosse peuvent vivre 
de 40 à 100 ans.  
 
Habituellement, les individus 
vivent seuls ou fréquentent des 
groupes qui se font pour quelques 
heures puis se défont.  
 
L’espèce se nourrit exclusivement 
pendant l’été et vit sur ses réserves 
de graisse pendant l’hiver.  
 
C’est un prédateur actif qui chasse 
le krill et les bancs de petits 
poissons tels les harengs, les 
capelans ou les lançons.  
 
Les baleines à bosse sont autant 
réputées pour leurs acrobaties que 
pour leurs longs chants complexes. 

 
 
 
 
 
 
 

Source du texte : Article Baleine à bosse de Wikipédia en français (http://fr.wikipedia.org/wiki/Baleine_%C3%A0_bosse).  



Le damier du Cap 

 

Le goéland dominicain 
 



Le labbe antarctique 

 

Le léopard de mer 



 

Le léopard de mer est un 
mammifère carnivore, il fait partie 
des cinq espèces de phoques 
présentes en Antarctique.  
La femelle peut mesurer 4,5 m 
pour une masse de 600 kg.  
Craintif et solitaire dans son aire de 
vie faisant partie des lieux les plus 
inhospitaliers au monde, les 
observations et son étude 
scientifique sont difficiles.  
Bien que le krill et les juvéniles 
d'autres espèces de phoques 
constituent sa principale 
nourriture, il est renommé pour sa 
férocité.  
Comme tous les phoques, les 
léopards de mer possèdent des 
membres postérieurs atrophiés où 
seules les extrémités se sont 
développées pour former une 

nageoire caudale.  
La femelle donne naissance à un 
petit d'environ 30 kg et mesurant 
jusqu'à 160 cm de longueur.  
C'est un animal solitaire qui peut 
pratiquer différents types de 
chasse : assaut sur la glace, 
poursuite en mer, chasse à l'affût 
comme celle du crocodile.  
L'animal possède tout un registre 
de sons comme des gémissements, 
des grognements, des gargarismes 
ou bien des souffles et des 
variations gutturales d'alarme, 
qu'ils utilisent aussi bien dans l'eau 
qu'en dehors.  
Pélagique, le léopard de mer vit 
dans les eaux froides des océans de 
l'hémisphère Sud.  
 

 
 
  

Source du texte: Article Léopard de mer de Wikipédia en français (http://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9opard_de_mer).  



Le manchot à jugulaire 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Manchot à jugulaire  est en effectif, la 
deuxième espèce la plus importante de 
manchots après le gorfou doré. Son nom 
lui a été donné en raison de la ligne noire 
qui parcourt son menton.  
Il mesure de 65 à 80 cm et pèse environ 
4 kg. 
Il peut plonger jusqu'à 180 m de 
profondeur !  
 
Les manchots à jugulaire vivent 
principalement en Antarctique et dans les 
îles Shetland du Sud, dans l'archipel des 
Orcades du Sud. 
 
Comme tous les manchots, les manchots à 
jugulaire ne se nourrissent qu'en mer. Ils 
pêchent en majorité du krill, et quelques 
petits poissons. Ils peuvent plonger une 
vingtaine de minutes sans respirer.  
 
Ils font des bonds hors de l'eau pouvant 
aller jusqu'à 2 m de hauteur. 
 
Ce sont des animaux agressifs et bruyants 
(au point qu'ils sont surnommés 

stonebreaker en anglais, soit casseurs de 
roches en raison de leur cri).  
 
Ils ne s'entendent pas très bien avec le 
manchot Adélie, dont ils partagent 
l'habitat, car ils ont l'habitude de leur 
prendre leurs nids. Ils sont en outre assez 
audacieux et peuvent aller jusqu'à se 
battre avec d'autres manchots. 
 
Leur nid se compose simplement d'un 
cercle de cailloux et de galets. Au mois 
d'avril, de grandes colonies de plusieurs 
milliers d'individus se forment. 
 
La ponte s'effectue au milieu du mois et 
comprend généralement deux œufs: la 
femelle pond, puis va en mer se nourrir 
tandis que le mâle garde les œufs.  
 
Les parents alterneront alors, sur des 
périodes de 5 à 10 jours, la garde des 
œufs : pendant cette période, ils gardent 
les œufs hors du contact du sol, et ne se 
nourrissent pas.  
Lorsqu'ils ne gardent pas l'œuf, ils restent 

Source : Todd F.S. & Genevois F. (2006) Oiseaux & Mammifères antarctiques et des îles de l'océan Austral. Kameleo, Paris, 144 p. 



en mer pour se nourrir.  
Lorsque les petits naissent, ils ont un 
duvet gris.  
Ils restent dans le nid pendant 20 à 30 
jours, pour ensuite rejoindre une crèche, 
c'est-à-dire un rassemblement de petits 
sous la garde d'un ou deux adultes, qui ne 
sont pas forcément leurs parents: 

l'attitude sociale des manchots est très 
développée.  
 
Lorsqu'ils ont 2 mois, ils muent et 
acquièrent leur plumage adulte : ils 
rentrent alors dans l'eau et doivent se 
nourrir seul. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Manchot à jugulaire, Iles Shetlands octobre 2019 © Daphné Buiron 



Le manchot Adélie 
 

 



Le manchot empereur 
 



Le manchot empereur est le plus grand et 
le plus lourd de tous les manchots, 
atteignant jusqu'à 122 cm de hauteur 
pour un poids qui varie entre 20 et 40 kg.  
Comme les autres manchots, il est 
incapable de voler. Ses ailes raides et 
aplaties et son corps profilé sont 
particulièrement adaptés à l'habitat marin.  
Son alimentation se compose 
essentiellement de poissons, mais peut 
également comprendre des crustacés 
(krill). Lorsqu'il chasse, il peut rester sous 
l'eau durant 18 minutes, plongeant à une 
profondeur de 535 m.  
Il s'agit de la seule espèce de manchot qui 

se reproduit au cours de l'hiver 
antarctique.  
Il réalise alors un long périple de 50 à 120 
km sur la glace pour former des colonies 
pouvant comprendre des milliers 
d'individus.  
Les femelles pondent un unique œuf, que 
le mâle couve tandis que la femelle 
retourne vers la mer afin de chercher de la 
nourriture. Par la suite, les parents partent 
chercher leur nourriture en mer à tour de 
rôle, l'un d'entre eux restant avec leur 
oisillon dans la colonie. L'espérance de vie 
du manchot empereur est généralement 
de 20 ans dans la nature. 



Le manchot papou 



Le pétrel des neiges 



Le phoque de Wedell 



Le phoque crabier 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La banquise 
 
La banquise est la couche de glace qui se forme à la surface d'une étendue d'eau par 
solidification des premières couches d'eau, généralement la mer mais aussi les lacs et les 
rivières. Il ne faut pas confondre cette glace plus ou moins pérenne avec les calottes 
glaciaires et les inlandsis qui sont constitués quant à eux de glace continentale, c'est-à-dire 
de précipitations neigeuses accumulées et tassées. 
La banquise pérenne ayant une épaisseur de 3 à 4 m est vieille de plusieurs années, car elle 
persiste après la fonte estivale. La banquise saisonnière (appelée aussi banquise annuelle ou 
hivernale) a moins d'un an. Elle se forme durant l'hiver polaire, lorsque la température de 
l'eau de mer descend en dessous de −1,8 °C. Au cœur de l'hiver, l'épaisseur des glaces peut 
atteindre 1 à 2 m, sans compter la neige qui s'y accumule. 
 
Source : Article « La banquise » de wikipédia en français 

 

 
Arctique et Antarctique : superficie maximum et minimum de la banquiseSource : Nasa Earth Observatory  



Les impacts qui pèsent sur la banquise 

 
Avec le réchauffement climatique actuel, la 
banquise a tendance à se former plus tard et se 
disloquer plus tôt. Ce dérèglement impacte les 
populations animales polaires qui utilisent la 
banquise pour accéder à leurs zones de pêche (les 
manchots en Antarctique) ou de chasse (les ours 
polaires en Arctique).  
 

 
 
 

 
 
 
 
 

C’est quoi le réchauffement climatique ? 

 
De par leurs activités (transports, industrie, agriculture…), les humains rejettent dans 
l’atmosphère des gaz à effet de serre. En s’accumulant, ils forment une couche qui piège le 
rayonnement solaire dans notre atmosphère. C’est comme si nous superposions des pulls, 
nous aurions de plus en plus chaud, notre chaleur ayant plus de mal à traverser les 
vêtements. 
 
Ainsi, la température mondiale s’élève progressivement. Depuis les années 2 000, en Europe, 
la température est de 1,3°C supérieur à l’aire préindustrielle (XIXe, période où les émissions 
de gaz à effet de serre ont commencé). 
Selon les projections du GIEC (groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du 
climat), la température de surface du globe pourrait croître de 1,1 à 6,4 °C supplémentaires 
au cours du XXIe siècle. 
 
Nos choix de 
consommation limiteront 
ou accentueront 
l’augmentation des 
températures, modifiant 
ainsi plus ou moins les 
écosystèmes de la 
planète et les espèces 
animales et végétales qui 
y vivent. 
 

Pour en voir plus : Horizons partagés 

https://www.sblanc.com/

