Jeu de piste « Chauves-souris »
Niveaux : cycles 2 et 3
Nouveauté
Lieu : Château-Lambert
2018
Nombre d’interventions : 1 journée
Coût : 300€ / journée /classe
Horaires : les horaires peuvent être adaptés en fonction de chaque
classe (possibilité de départ à 15h15 pour les plus éloignés par exemple)
Organisation :
Le rallye est construit sous la forme d’un jeu de piste
Objectifs :
A travers ce jeu de piste, ponctué d’activités pédagogique et ludiques en équipe,
les élèves pourront :
- Découvrir la morphologie et la biologie des chiroptères
- Observer leurs milieux de vie
- Etudier les espèces présentes sur Château-Lambert
- Comprendre les menaces qui pèsent sur ces mammifères et les actions à mettre en
œuvre pour les protéger
Attention : Les chauves-souris sont des espèces protégées, nocturnes et qui ont besoin de
quiétude. L’objectif de ce jeu de piste n’est pas d’en observer mais d’apprendre à les connaître
pour en avoir moins peur et ainsi les protéger.
Au préalable :
Si une classe : diviser la classe en 4 équipes avec un parent accompagnateur/équipe (dont l’enseignant)
Si deux classes : diviser la classe en 8 équipes avec un parent accompagnateur/équipe (dont les
enseignants). Nous préconisons de mélanger les niveaux.
SEANCE

9h30 à 10h

10h à 12h

CONTENU

MATERIEL
à préparer par enseignant
et/où enfants

Casquettes, chaussures de
Dépôt des sacs, explication et mise en place du jeu de marche ou baskets, gourde,
piste
vêtements de pluie, sac à dos,
pique-nique et trousse de
secours.
Réalisation par groupe de 4 activités
Liste des allergies alimentaires

Pause repas
(Pique-nique sur le terrain ou à l’intérieur en cas de pluie)
SEANCE

12h45 à 14h45 Réalisation par groupe des 4 activités restantes

14h45 à 15h30 Mise en commun et échanges puis goûter
Départ 16h

MATERIEL
à préparer par enseignant
et/où enfants
Casquettes, chaussures de
marche, gourde, vêtements de
pluie, sac à dos, pique-nique
et trousse de secours.
Liste des allergies alimentaires

