
Tout sur les
Chauves-Souris

Activité #1
Plateau des Ondes Sonores
Cette activité introduit le
concept d'écholocation* en
observant comment les objets
peuvent interrompre la
direction dans laquelle se
déplace une onde. Expliquez
aux enfants que les ondes
sonores se déplacent dans l'air
de la même manière que les
ondes se déplacent dans l'eau.
Pour préparer votre plateau,
remplissez-le d'eau et placez
quelques objets flottants sur le
dessus. Lorsque l'eau est calme,
laissez tomber un objet qui
coule dans l'eau et regardez les
vagues se propager. Faites
attention à ce qui se passe
lorsqu'une vague frappe l'un
des objets flottants!
*Note: consultez la fiche 

Plateau ou bol, petits objets
flottants (brindilles, feuilles,
fleurs, etc.), petit objet
descendant (pierre ou pièce
de monnaie), eau

d'information sur les chauves-
souris pour plus d'informations
sur l'écholocation!
Matériaux:

Activité #2
Chauve-Souris et Papillons

de Nuit
Ce jeu permet également
d'explorer le concept
d'écholocation. Demandez à la
classe de former un cercle et  



et de se tenir la main.
Demandez à deux élèves de se
porter volontaires pour devenir
le prédateur et la proie (dans
ce cas, une chauve-souris et un
papillon de nuit). Bandez les
yeux du prédateur (chauve-
souris) et placez les deux
enfants au milieu du cercle.
Expliquez-leur qu'ils seront
une chauve-souris et une
papillon de nuit. Comme il fait
nuit, ils ne pourront pas voir. La
chauve-souris devra utiliser
l'écholocation pour attraper la
papillon de nuit. Le jeu se
déroulera comme un jeu de
Marco Polo. La chauve-souris
peut crier "chauve-souris" à la
papillon de nuit, et ce dernier
doit répondre en disant

bandeau pour les yeux

"papillon de nuit". En fonction
du déroulement du jeu, vous
pouvez ajouter un autre
facteur et demander à toutes
les personnes présentes dans
le cercle de crier "arbre"
lorsque la chauve-souris dit
"chauve-souris". C'est réaliste,
car l'écholocation de la
chauve-souris renvoie
plusieurs signaux pour
chaque objet qui l'entoure.
Elle doit trouver la papillon
de nuit à travers les arbres.
Matériaux:

Activité #3
Chauve-Souris en Pomme
de Pin
Prenez le temps de vous
promener dans une forêt à la
recherche de pommes de
pin. Une fois que tout le
monde a trouvé une pomme
de pin, utilisez vos ciseaux
pour découper une paire
d'ailes de chauve-souris dans

 



Pomme de pin, feutre noir ou papier de construction,
ciseaux, quelque chose à utiliser pour les yeux comme des
boutons ou des perles, colle.

de la feutrine noire ou du papier de construction. Collez un
objet amusant qui pourrait servir d'yeux. Enfin, trouve un
endroit où accrocher ta chauve-souris!
*Note: C'est le moment idéal pour faire des observations sur
les cônes qui tombent des arbres et sur la façon dont ils
varient en taille, forme, texture et couleur.
Matériaux:


