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Le monde fascinant des chauves-souris !
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Descriptif :
Les élèves de sixième découvrent un monde surprenant !
Effervescence pour les 6e du collège Marcel PAGNOL en cet après midi du 27 mai 2019. En effet, ils ont découvert le
monde fascinant des chauves-souris.

Chacun a appris au travers de jeux pédagogiques et scientifiques avec Audrey Bénévole de Nature Environnement 17 et
Alexandra Bénévole de Bien vivre à Puy du Lac, le cycle de vie de ce petit mammifère protégé, les menaces qui pèsent
sur lui, comment il chasse grâce à son radar interne (l’écholocation), ce qu’il mange en scrutant à la loupe binoculaire
ses petites crottes…

Maxime, un chiroptérologue (expert en chauve-souris) de Nature Environnement 17, a répondu aux nombreuses
questions des élèves et beaucoup ont compris qu’il faut se méfier des préjugés souvent faux qui circulent sur cet animal
si discret mais si utile pour l’homme.
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Enfin, avec l’aide des professeurs Amaury FOILLERET, Philippe SAMAIN et Pascal VIROULAUD, tous ont aidé à
construire un gîte en bois trop hype !

(WebM de 3.7 Mo)

Un endroit pour permettre aux chauves-souris de se reposer après une longue migration, habiter et pourquoi pas fonder
une famille nombreuse à Tonnay-Boutonne...
La quarantaine de gites construits devrait être fixée sur la façade du collège ou du gymnase : les moustiques vont être
complétement yomb !

Une pancarte officielle a aussi été remise à Mme ROME ce jour-là pour avoir permis au Collège de Tonnay-Boutonne de
devenir un Refuge pour les Chauves-souris.
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A noter que le collège est le 2e du département de la Charente-Maritime à devenir refuge. A voir la cartographie des
refuges de France sur le site de la Société française pour l’étude et la protection des mammifères (SFEPM) :
https://www.sfepm.org/refugepourleschauvessouris.enfrance.htm 
(petit jeu : retrouve le refuge du collège sur la carte de France ;o)
BRAVO à toutes ces actions en faveur des chauves-souris.
Si tu veux en savoir plus sur les chauves-souris : rendez vous le 29 juin 2019 au Logis du Fresne à PUY DU LAC pour la
Nuit Internationale de la Chauve souris. Tu retrouveras Audrey , Alexandra, Maxime et bien d’autres bénévoles pour des
jeux, des ateliers notamment de construction de gite, un spectacle théâtral, une conférence et une balade nocturne pour
voir en vrai les chauves souris de chez nous. C’est gratuit mais il faut s’inscrire.
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programme_a4_nuit_cs_2019 (PDF de 614.5 ko)
Venez nombreux admirer l’exposition de dessins des élèves du collège sur les chauves-souris. Après vote du jury, les 3
jeunes dessinateurs les plus talentueux remporteront un bon cadeau. Le dessin gagnant servira de support visuel à la
prochaine nuit internationale de la chauve-souris de l’association Bien Vivre à Puy du Lac en 2020.
Intéressé(e) par ce concours de dessin : tu as encore jusqu’au 15 juin pour t’ inscrire auprès de GULAY et remettre ton
chef d’œuvre !
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