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Chers animateurs et chères animatrices des 4-H, 
Merci de vous joindre à nous pour le lancement de Déployez vos ailes avec les 4-H! Cette campagne 
de trois ans, qui bénéficie du généreux soutien de TransCanada, a encouragé les membres de plus 
de 200 clubs 4-H comme le vôtre d’un bout à l’autre du Canada à faire des activités de plein air et à 
découvrir nos amis ailés.

En 2017, nous délaisserons les oiseaux pour nous intéresser aux chauves-souris afin de comprendre 
les rôles importants que jouent ces dernières au sein de nos écosystèmes. Saviez-vous que les 
chauves-souris étaient particulièrement efficaces pour contrôler les insectes nuisibles? Nous 
découvrirons dans ce livre les activités qui visent à les encourager à devenir nos voisines!

Les objectifs de la campagne de cette année consistent notamment à :
• Découvrir les chauves-souris indigènes du Canada.
• Trouver des façons de protéger les chauves-souris et leurs habitats naturels.
• Partager les leçons apprises avec votre communauté, et aider les gens à comprendre l’importance 

des chauves-souris et le rôle qu’elles jouent au sein des écosystèmes.

En plus de ce livre d’activités, votre trousse Déployez vos ailes avec les 4-H comprend les outils 
suivants :
• Une présentation PowerPoint dont vous pouvez faire profiter vos membres avant d’aller pratiquer 

des activités de plein air. 
• Un nichoir pour chauves-souris approuvé par un organisme de protection des chauves-souris que 

votre groupe pourra installer afin de commencer ses observations! 

Nous espérons que vous et votre club apprécierez cette occasion de Déployez vos ailes avec les 4-H - 
quand vient le temps de découvrir nos amis ailés....tout est possible! 

Introduction



À propos des 
chauves-souris

Parlez-en!
Pourquoi les chauves-

souris ont-elles si mauvaise 
réputation? Pourquoi font-
elles peur à tant de gens?

Les chauves-souris...
• Les chauves-souris sont les seuls mammifères au monde capables de voler. 
• On recense presque 1 000 espèces de chauves-souris dans le monde, qui comptent pour un quart des mammifères de 

la planète. 
• Les chauves-souris ont une très longue espérance de vie et la plupart d’entre elles vivent bien plus de 20 ans. Une telle 

longévité est inhabituelle chez un si petit mammifère. 
• Les chauves-souris sont des animaux nocturnes.
• La plupart des chauves-souris utilisent l’écholocalisation pour chasser.

D’accord, c’est cool... mais elles sont tout de même 
plutôt effrayantes! 
• Effrayantes? Les chauves-souris canadiennes jouent un rôle crucial pour le  

contrôle naturel des insectes nuisibles! Se nourrissant principalement  
d’insectes, elles contribuent à garder à distance les bestioles effrayantes. 

• En fait, une chauve-souris peut manger jusqu’à l’équivalent de 50 % de son poids corporel chaque jour!
• Tu as encore peur? Il n’y a que trois sortes de chauves-souris au monde qui se nourrissent de sang et aucune d’entre 

elles ne vit en Amérique du Nord.

Hmmm. Je n’aime pas les insectes. Les chauves-souris sont donc mes amies?
• Les chauves-souris jouent un rôle essentiel dans la lutte antiparasitaire et ne nous débarrassent pas uniquement des 

moustiques agaçants. Une petite colonie de chauves-souris peut manger plus de 600 millions d’insectes par année, des 
coléoptères aux cicadelles en passant par les papillons. Les chauves-souris aident également à protéger les cultures et 
contribuent à réduire l’utilisation d’insecticide. 

• Les chauves-souris contribuent à faire diminuer le nombre d’insectes, ce qui signifie que des insectes en moins grand 
nombre pondent moins d’œufs qui deviennent des larves à même de causer des dommages. 

• Les chauves-souris contribuent à la lutte contre les insectes nuisibles. De plus, certains insectes sont capables 
d’entendre les cris d’une chauve-souris et évitent de se trouver dans les parages!

Chauves-souris GÉANTES et PETITES chauves-souris (microchiroptères) 
Les chauves-souris géantes, également connues sous le nom de roussettes, ne se trouvent que dans les pays tropicaux. 
Il existe environ 150 espèces différentes de chauves-souris géantes qui se caractérisent par leur grande taille, une 
tête qui rappelle celle du chien et une envergure importante. La plupart des chauves-souris géantes n’utilisent pas 
l’écholocalisation. Elles se nourrissent principalement de fruits, de nectar et de pollen et peuvent parcourir de longues 
distances pour trouver leur nourriture. 

Dans ce livre d’activités, nous nous intéresserons principalement aux microchiroptères, espèces que l’on rencontre le 
plus fréquemment au Canada. Comptant plus 1 000 différentes espèces, les microchiroptères sont des créatures très 
diversifiées. Tous les microchiroptères utilisent l’écholocalisation, une méthode de suivi et de localisation, dont nous 
parlerons plus tard dans ce livre. Malgré que la plupart des microchiroptères se nourrissent d’insectes, certains mangent 
des fruits et divers types de proies.
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À propos des 
chauves-souris

Les chauves-souris au Canada
Les chauves-souris se retrouvent partout au Canada, sauf dans la toundra. En général, elles demeurent au sud 
de la limite de la végétation arborescente. On compte 18 ou 19 types de chauves-souris au pays. Toutes sont 
insectivores.

 Petite chauve-

souris brune

Grande chauve-souris 

brune

Chauve-souris cendrée Chauve-souris rousse

Image

Situation 

géographique

Chauve-souris la plus 

largement répandue au 

Canada.

Plus présente dans l’est du 

Canada

Régions du sud du 

Québec, Ontario, 

Manitoba, Saskatchewan, 

Alberta et Colombie-

Britannique

Alberta, Ontario, 

Nouveau-Brunswick, 

Nouvelle-Écosse, Sud de 

la Colombie-Britannique, 

Manitoba, Saskatchewan 

et Québec

Sud du Canada, de 

l’Alberta à la Nouvelle-

Écosse

Taille moyenne Envergure – 22-27 cm

Poids 5-14 grammes

Envergure – 28-33 cm

Poids - 14-16 grammes

Envergure – 40cm

Poids – 26 grammes

Envergure

Poids -10-14 grammes

Régime alimentaire 

régulier

Papillons, guêpes, 

coléoptères, moucherons, 

moustiques, éphémères, 

entre autres

Coléoptères, papillons et 

guêpes

Gros insectes comme 

les guêpes, les libellules, 

les coléoptères et les 

papillons

Coléoptères, papillons et 

mouches

Migre ou hiberne Les deux! Bon nombre de 

chauves-souris au Canada 

hiberneront à quelques 

centaines de kilomètres 

des sites d’hibernation 

Hiberne Migre – voyage du 

Canada aux États du sud 

des États-Unis ou aux 

Bermudes

Migre

Perchoirs naturels Anfractuosités de rochers, 

falaises, mines, bâtiments

Anfractuosités de rochers, 

falaises, mines, bâtiments

Perche seule sur des 

arbres. Préfère les forêts 

de conifères

Arbres et arbustes.

Perche seule

Perchoirs 

hivernaux

Grottes et anciennes 

mines

Bâtiments et mines Migre Migre

Utilisatrice de 
nichoir

Oui Oui Donnée inconnue Donnée inconnue



7

Vérifiez!

Quels autres 
animaux utilisent 

l’écholocalisation?

Reproduction des chauves-souris
• Les femelles donnent naissance à un ou deux petits (rarement plus) chaque année.
• Elles sont généralement philopatriques, ce qui signifie qu’elles reviennent à l’endroit où elles sont nées pour donner 

naissance à leurs petits. Les mâles par contre quittent leur lieu de naissance et n’y reviennent pas. 
• Les chauves-souris qui hibernent s’accouplent souvent à l’automne. Les femelles conserveront alors les 

spermatozoïdes dans leur utérus tout l’hiver, ovuleront au printemps lorsque la température se réchauffe au moment 
de la sortie de l’hibernation. Ce phénomène se nomme la fécondation différée.

• La gestation dure environ 60 jours. 
• Les bébés chauves-souris ou les « petits » pèsent près d’un quart du poids de leur mère et grandissent rapidement. 
• Les jeunes chauves-souris se nourrissent du lait de leur mère jusqu’à l’âge de trois ou quatre semaines, âge auquel 

elles sont généralement capables de voler. 

Écholocalisation
En dépit de la croyance populaire concernant leur mauvaise vue, les chauves-souris ont une excellente vision. Cependant, 
étant donné que ce sont des animaux nocturnes qui chassent la nuit dans l’obscurité, les chauves-souris comptent sur 
l’écholocalisation plus que sur la vue. 

L’écholocalisation est l’utilisation de sons à haute fréquence pour se déplacer et communiquer. Les sons qu’envoie la 
chauve-souris sont répercutés (écho) par les objets auxquels ils se heurtent, ce qui aide l’animal à repérer les obstacles 
qui se trouvent sur son chemin. Ce système est tellement performant qu’il leur permet de repérer des objets aussi fins   
           qu’un cheveu humain! 

           Les sons sont émis par leur gueule et leur nez, rebondissent sur les objets    
           environnants et reviennent sous forme d’échos à leurs oreilles. 

             La plupart des chauves-souris canadiennes émettent des cris d’écholocalisation  
           qui sont bien au-delà du seuil de l’audition humaine; certains insectes peuvent 
toutefois entendre ces cris et tenter d’échapper à leurs prédateurs. Certains papillons produisent un son qui s’apparente à 
un claquement pour tromper les chauves-souris.

Pour les humains, les chauves-souris émettent des sons très rapides; il convient toutefois de noter que la fréquence réelle 
des sons varie. Ainsi, la petite chauve-souris brune émet environ 20 fréquences (ou cris) d’écholocalisation par seconde 
tandis que la chauve-souris cendrée produit quatre cris par seconde.

À bien y penser...
Les scientifiques apprennent beaucoup de choses en observant la nature. 
Quel est l’objet inventé par des ingénieurs qui se sont inspirés des chauves-
souris et de diverses autres espèces qui utilisent l’écholocalisation?

Indice : une technologie qui s’appuie sur les ondes sonores pour « voir » sous 
l’eau ou dans le noir.

Le SONAR!
Le SONAR illustre parfaitement 
la façon dont les scientifiques 
et les ingénieurs utilisent la 
nature pour faire progresser 
leurs travaux.

À propos des 
chauves-souris



Plans hivernaux des chauves-souris 
Au Canada, la plupart des chauves-souris hibernent, mais plusieurs 
espèces, dont la chauve-souris cendrée et la chauve-souris rousse, migrent 
vers le sud.

Durant hibernation, la température corporelle s’abaisse, le rythme cardiaque 
ralentit et les fonctions métaboliques diminuent considérablement. Certains 
types de chauves-souris, comme la grande chauve-souris brune et la petite 

chauve-souris brune, hibernent tout en demeurant actives durant les journées plus chaudes de l’hiver. 

Les chauves-souris qui hibernent et vivent dans des bâtiments vont souvent migrer à l’automne pour aller hiberner 
dans une grotte ou une mine. L’hibernacle est le nom donné aux lieux de rassemblement de nombreuses chauves-
souris à des fins d’hibernation. Les chauves-souris qui hibernent sont très à risques d’être découvertes par des 
prédateurs non seulement en raison du fait qu’elles seront parfaitement immobiles et inactives au moment de la 
découverte, mais également parce qu’à leur réveil, elles dépenseront beaucoup d’énergie et seront alors plus visibles.

Fait quelque peu déroutant, la chauve-souris argentée est connue comme étant une espèce « migratrice qui hiberne », 
qui accomplit sa migration vers le sud à des fins d’hibernation uniquement. 

Autres faits sur les chauves-souris
En période d’activité et de chasse, le cœur d’une petite chauve-souris peut battre jusqu’à 1 100 fois par minute. Une 
fois au repos toutefois, la fréquence cardiaque peut ralentir pour atteindre 200 battements par minute et lorsque la 
chauve-souris dort, on parle alors de 5 battements par minute seulement! 

À propos des 
chauves-souris



Perchoirs 
Lorsqu’elles ne chassent pas, les chauves-souris au repos passent leur temps dans des lieux abrités appelés perchoirs. 
Selon l’espèce, elles peuvent se cacher dans du feuillage, des crevasses (dans des rochers, des arbres et des bâtiments) 
ou des cavités. Bien souvent, les chauves-souris optent pour différents perchoirs selon l’utilisation qu’elles en feront (pour 
le jour ou la nuit) et en fonction du lieu d’hibernation. Ainsi, les perchoirs de jour se trouvent dans des lieux exempts de 
dangers qui permettent aux chauves-souris de dormir et les perchoirs de nuit, utilisés pour se reposer ou digérer avant de 
repartir en quête de nourriture, sont situés dans des endroits chauds. 

En général, les chauves-souris se suspendent au moyen de leurs griffes arrière, ce qui leur permet d’être prêtes à reprendre 
le vol sur-le-champ. En fait, leurs pattes arrière sont munies d’une fonction de blocage qui leur permet de se suspendre 
confortablement en répartissant tout leur poids et sans utiliser de muscles ni d’énergie.

À éviter...
Les chauves-souris sont très sensibles aux perturbations. Des efforts particuliers devraient être consentis pour les 
chauves-souris qui hibernent et pour les femelles qui vont donner naissance, car ces dernières sont particulièrement 
réceptives au bruit et aux mouvements. 

Les initiatives visant à étudier les chauves-souris peuvent provoquer une diminution de leur nombre. Étant des 
mammifères très difficiles à observer, on en connait moins sur les chauves-souris que sur toute autre espèce animale au 
Canada. En fait, les scientifiques ne savent pas avec certitude où se trouve la moitié de la population mondiale de chauves-
souris durant la journée!

Nichoirs à chauves-souris
Si votre club a pris part l’année dernière à la campagne Déployez vos ailes avec les 4-H, vous avez sans doute fabriqué 
votre propre nichoir pour oiseaux. Vous vous demandez sans doute pourquoi nous ne construisons pas de nichoir pour 
chauves-souris cette année. 

Les chauves-souris sont difficiles et ne se perchent pas n’importe où! Apprenez en plus sur les différentes caractéristiques 
désirables que privilégient nos exigeantes locataires : 
• Les chauves-souris accordent de l’importance à la taille de leurs maisons et elles préfèrent les espaces restreints. 

Idéalement, les nichoirs à chauves-souris comptent plusieurs compartiments où l’on retrouve diverses températures. 
• Les chauves-souris ont besoin de parois dotées d’une surface sur laquelle elles peuvent s’accrocher. Certains abris 

pour chauves-souris que l’on retrouve dans le commerce ont des moustiquaires agrafées à l’intérieur, mais, sans 
preuve à l’appui, les chercheurs ne sont pas certains que les chauves-souris aiment ce type de solutions commerciales.

• Les chauves-souris ont besoin d’un abri bien scellé. Un abri dont les parois sont clouées ensemble et qui n’a pas de 
joints se déformera et se disloquera une fois soumis aux rigueurs du climat, laissant entrer de l’air non désiré. 

• Les chauves-souris aiment les habitats à fond ouvert. Il fut un temps où les nichoirs à chauves-souris ressemblaient 
davantage à des boîtes, et avaient un fond fermé. Les recherches effectuées sur le sujet ont fait évoluer les choses et 
les nichoirs sont désormais à fond ouvert afin d’assurer que seules les chauves-souris les utilisent. 

• Les chauves-souris ont besoin de maisons durables pouvant résister aux intempéries et aux rigueurs du climat. Les 
nichoirs qui connaissent le plus de succès ont un toit fait de bardeaux et sont peints pour protéger le bois.

Habitats



Perchoirs 
Privilégiez les lieux dans lesquels les chauves-souris aiment se percher. Les nichoirs devraient imiter les petits espaces dans 
lesquels les chauves-souris se cachent, comme les anfractuosités de rochers, les cavités dans les arbres et les trous entre 
l’écorce et le tronc des arbres. C’est la raison pour laquelle les espaces intérieurs doivent être étroits et réduits.

Les nichoirs qui connaissent le plus de succès conservent la chaleur interne et sont calfeutrés et peints afin d’être à l’abri de 
l’air et de l’eau. Ils devraient être d’une couleur qui profitera d’une certaine quantité 
de chauffage solaire - plus claire pour des températures chaudes et plus sombre pour 
des climats plus frais. En général, le côté rugueux du bois est à l’intérieur du nichoir. 
Les membres de votre club peuvent-ils expliquer pourquoi?

L a plupart des chauves-souris au Canada préfèrent se trouver près d’une source d’eau 
fraîche comme un ruisseau, une rivière ou un lac. Les nichoirs devraient être installés 
dans un endroit où les chauves-souris ne sont pas exposées à des prédateurs.

Comment repérer les habitats des chauves-souris 
Une fois que les chauves-souris ont aménagé dans le nichoir, elles peuvent tolérer votre présence et vous laisser les observer 
dans la mesure où vous vous tenez à distance. Évitez de toucher les nichoirs et n’utilisez pas de lumières vives pendant plus 
de 10 secondes d’affilée. 

Installez-vous sous le nichoir, allumez une lampe de poche et essayez de voir et de compter les chauves-souris. Si le nichoir 
est perché très haut, une personne peut tenir la lampe de poche et une autre personne faire les observations à l’aide de 
jumelles. 

Bat Habitats

LANCEZ-VOUS!
Demandez aux membres de votre 
groupe d’installer un nichoir pour 

chauves-souris – celui que les 4-H 
vous a fourni ou un que vous avez 
construit – ou les deux! Consultez 
la section activités pour trouver 

des conseils et des astuces!

LANCEZ-VOUS!
Au fur et à mesure que nous en apprenons davantage 
sur les habitudes des chauves-souris, nous améliorons 
notre compréhension des espèces, de leurs besoins et de 
leurs préférences. Une fois que vous aurez installé votre 
nichoir à chauves-souris, repérez son emplacement et ne 
le perdez pas de vue! 

Il est difficile de savoir avec exactitude combien de 
chauves-souris disparaissent chaque année, car nous ne 
connaissons pas le nombre réel de chauves-souris qu’il 
y a au Canada. C’est ici que VOUS pouvez jouer un rôle. 
Consultez les détails au sujet de la science citoyenne 
et du projet d’observation des chauves-souris dans la 
section Activités!

Même si, dans le cadre de la campagne Déployez vos 
ailes avec les 4-H, votre club a reçu un nichoir à chauves-
souris haut de gamme conçu par l’Organization for Bat 
Conservation, il se peut que vous deviez mener vos 
propres expériences durant quelques mois pour découvrir 
quel est l’endroit idéal pour installer le nichoir. Si vous 
êtes en mesure de construire un autre nichoir, nous vous 
recommandons de faire des essais en tenant compte des 
éléments suivants pour voir quelle configuration semble 
être utilisée au mieux par les chauves-souris dans notre 
écosystème : 
• Couleur du nichoir – claire ou sombre
• Quantités diverses d’exposition au soleil
• Hauteur à partir du sol
• Niveaux de l’avancée du toit sur le bâtiment 



Le syndrome du museau blanc (SMB) 
Maintenant que vous savez que les chauves-souris sont des créatures assez spéciales, tant en ce qui concerne 
leur mode de fonctionnement QUE le rôle positif qu’elles jouent pour les écosystèmes locaux, vous devez savoir 
qu’elles sont en danger.

Le syndrome du museau blanc (SMB) décime les colonies d’un bout à l’autre de l’Amérique du Nord. Il s’agit 
en fait d’un champignon qui se développe et croît sur le museau et les ailes de certaines chauves-souris, d’où 
son nom de syndrome du museau blanc. Le SMB se répand rapidement chez les chauves-souris qui hibernent 
traditionnellement en groupe dans les grottes et les mines. On croit que la maladie interrompt le processus 
d’hibernation, ce qui oblige les chauves-souris à utiliser une très grande quantité d’énergie dans la froidure 
hivernale. Au lieu de continuer à dormir, les chauves-souris se réveillent, dépensent de l’énergie et finissent par 
mourir de déshydratation ou de faim avant l’arrivée du printemps.

Le champignon responsable du SMB a été introduit en Amérique du Nord depuis l’Europe au milieu des années 
2000.Si en Europe, les chauves-souris n’ont pas été trop décimées par la maladie, c’est le contraire qui s’est 
produit pour les chauves-souris nord-américaines. En fait, on croit que le SMB est responsable de la mort de près 
de six millions de chauves-souris en huit ans. Quelles initiatives sont entreprises pour résoudre le problème?Les 
scientifiques du monde entier travaillent en collaboration afin de mieux comprendre la maladie.Plusieurs 
gouvernements provinciaux, institutions universitaires et diverses autres organisations collaborent en vue de 
mieux saisir l’ampleur des conséquences du SMB sur les populations de chauves-souris et de cerner des moyens 
de se débarrasser de la maladie dans les grottes. 

Vous pouvez contribuer de trois façons à lutter contre la menace que représente 
le SMB. 
1. Il convient en premier lieu d’éviter de déranger les chauves-souris qui hibernent, en demeurant à l’écart des 

grottes et des mines où elles peuvent dormir en hiver. La présence humaine peut les réveiller précocement et 
contribuer à la propagation du champignon. 

2. Durant l’hiver, soyez vigilant pour repérer un comportement étrange – ou des chauves-souris mortes. Si vous 
êtes témoin d’une bataille de chauves-souris, signalez l’emplacement au ministère des Ressources naturelles 
de votre province. 

3. Aidez à faire passer le message au sujet de l’importance de chauves-souris et de la menace que représente le 
syndrome du museau blanc. 
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Menaces

Vérifiez!

Le syndrome du museau blanc 
affecte les chauves-souris lors de 

l’hibernation. Vérifiez si les chauves-
souris européennes hibernent. 

Parlez-en!

Connaissez-vous d’autres espèces qui ont souffert 
gravement à la suite de l’introduction récente de 

souches de maladie provenant d’une autre région du 
monde?
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Activité : Visite chez un naturaliste 

Activités

Beaucoup de gens décident de consacrer leur vie à l’étude et à la conservation. Vous 
pouvez en apprendre beaucoup de ces personnes, qui seront souvent très heureuses de 
partager leurs connaissances avec autrui.

Cherchez un naturaliste dans votre communauté. Aperçu des 
endroits où chercher :

• Parcs provinciaux (personnel)
• Parcs Canada (personnel)
• Organismes locaux de bassins versants 
• Site Web de Conservation de la nature Canada (Nous trouver) 
• Programmes de conservation des collèges et des universités
• Institutions d’enseignements locaux (professeurs de sciences)

On ne sait jamais avant de s’informer qui peut être un ami des chauves-souris!

Une fois que vous avez repéré un naturaliste, invitez-le à rencontrer les membres de votre club 
afin qu’il leur explique ce qu’il fait, où il travaille et ce qu’il sait des chauves-souris.

L’expert pourrait vouloir venir à la rencontre de votre club afin de présenter un exposé, ou vous 
emmener à l’extérieur pour observer un habitat de votre communauté!

Discussion :
• À quels types d’activités aiment s’adonner les naturalistes? 
• Avez-vous appris beaucoup de choses? Quelle est la chose la plus géniale que vous 

ayez apprise auprès du naturaliste?



Activités

Activité : Glaner et chasser en vol

Les chauves-souris ont deux façons de chasser. Lorsqu’elles attrapent des insectes dans les airs, on parle de chasse 
en vol. Les chauves-souris capturent des proies en vol en survolant des éléments comme l’eau, le sol ou le feuillage 
des arbres. Elles boivent également de la même manière en survolant la surface de l’eau. 

Demandez aux membres de votre groupe d’essayer de glaner et de chasser en vol pour obtenir leur collation.

Matériel pour chasser en vol :
• Beignets 
• Corde 
• Gants pour préparer la nourriture 
• Un endroit pour accrocher la corde et le beignet, comme un barreau, une corde à linge ou une entrée de porte 

Instructions :
Fixer des petits morceaux de beignet sur la corde et suspendez celle-ci à la hauteur de la tête des membres des 4-H. 
Demander aux jeunes de courir vers les beignets pour essayer d’en attraper et d’en manger un morceau chaque fois, sans 
utiliser leurs mains. Après que les jeunes aient tenté d’attraper des morceaux tout en bougeant, laissez-les s’arrêter pour 
manger leur beignet.

Matériel pour glaner :
• Cheerios, raisins, Smarties ou petites gâteries similaires
• Surface propre
• Pelle pour le sable propre (jouet) 

Instructions :
Répartir une poignée de gâteries sur une surface propre comme une table ou un bureau. Demandez aux membres de marcher 
rapidement autour de la table et d’essayer d’attraper des gâteries avec la pelle. Invitez-les à imaginer ce que cela représente 
de descendre en vol pour colleter des aliments puis de remonter dans les airs. 

Discussion :
• Avez-vous trouvé qu’il était difficile de chasser en vol et de glaner pour obtenir votre nourriture et votre eau? 

(pourquoi)
• Quelles parties de l’anatomie d’une chauve-souris lui permettent de s’alimenter facilement de ces deux façons? 
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Activité : Devenir une chauve-souris

L’anatomie de la chauve-souris est unique! Pour mieux faire comprendre les mouvements que font les chauves-
souris et leurs habiletés, demandez aux membres de se déguiser en chauves-souris! 

Matériel :
• Serviette de bain 
• 2 petits sacs à sandwichs

Instructions :

• La serviette de bain et les deux petits sacs à sandwichs imitent l’envergure et la transparence des ailes des 
chauves-souris. 

• Les ailes de la chauve-souris n’ont pas de plumes, mais sont constituées d’une peau fine, résistante et semi-
translucide. Interrogez les jeunes pour savoir s’ils connaissent la signification du mot translucide. 

• Demandez-leur ensuite de mettre leurs mains dans les sacs à sandwich et de percer les sacs avec leurs 
pouces. Les chauves-souris utilisent leurs pouces qui dépassent de leurs ailes pour s’accrocher aux murs et 
aux arbres. 

• Demandez ensuite aux membres de mettre la serviette sur leurs épaules et de tenir les bords pour créer des 
ailes. À l’instar des chauves-souris, les membres ont sans doute tous une apparence quelque peu différente, 
avec leurs serviettes installées différemment. 

• Pour voler, la chauve-souris bouge ses ailes de la même façon qu’une personne bouge ses bras pour faire 
la nage papillon – de grands mouvements circulaires. Allez voir sur YouTube une vidéo de la nage papillon. 
Demandez aux étudiants de s’exercer à « voler » dans la pièce.

• Pour dormir, certaines chauves-souris s’enveloppent de leurs ailes et se suspendent la tête en bas. Demandez 
aux jeunes de replier leurs bras et leurs serviettes et de faire semblant de dormir – il serait toutefois judicieux 
de les encourager à rester debout! (remarque : Les roussettes dorment ainsi, ce qui n’est pas le cas des 
chauves-souris canadiennes).

Discussion :
• L’anatomie de la chauve-souris peut-elle expliquer l’un ou l’autre de ses traits de comportement uniques? 
• À votre avis, quel est l’élément le plus génial à propos des chauves-souris? 

Adapté de : http://www.scholastic.com/teachers/lesson-plan/bat-cave-7-science-activities
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Activité : Pour l’amour des chauves-souris!

Les chauves-souris ont un problème d’image! Pour certaines personnes, ce sont des créatures 
effrayantes et agressives et pour d’autres, des animaux sales et porteurs de maladies! 

Explorez en groupe quels sont les avantages qui nous procurent les chauves-souris puis 
concevez une campagne visant à faire connaitre aux autres personnes ces avantages. Créez 
des affiches, des macarons, des pages sur les médias sociaux et partagez-les avec les membres 
de votre communauté. Discutez de l’importance des chauves-souris et des raisons pour 
lesquelles il faut protéger leurs habitats et leurs différentes espèces. 

Aidez à dissiper les mythes au sujet des chauves-souris! Faites une présentation aux membres 
de votre club ou à vos camarades de classe sur l’importance des chauves-souris dans votre 
communauté et sur la façon dont nous pouvons tous contribuer à leur protection! 

Matériel :
• Crayon, papier et créativité!

Discussion :
• Quels aspects des chauves-souris souhaiteriez-vous que les gens comprennent mieux? 
• Quels sont les mythes à propos des chauves-souris pour lesquels vous avez obtenu de 

l’information? Qu’aimeriez-vous faire partager aux autres?
• Quel est le meilleur moyen de faire connaitre aux autres personnes de votre 

communauté l’importance des chauves-souris? 

Activités
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Activités
Activité : Écho-location! 

L’écholocalisation est une méthode de recherche que les chauves-souris utilisent pour repérer 
leurs proies (de petits insectes) dans la nuit.

Une chauve-souris en vol émet une série de petits cris aigus qui sont inaudibles pour l’oreille 
humaine. Les sons rebondissent sur les objets qu’ils rencontrent puis reviennent vers la 
chauve-souris sous forme d’écho. Grâce à celui-ci, la chauve-souris peut connaitre la taille 
de l’objet et la distance où il se situe. Elle peut alors bloquer sa proie, lui tomber dessus et 
l’attraper. 

Matériel :
• Bandeau 

Instructions :

Discussion :
• Avez-vous trouvé qu’il était facile d’utiliser uniquement votre sens de l’audition pour 

localiser votre « proie »?
• Le bandeau peut renforcer le mythe voulant que les chauves-souris soient aveugles. 

Les chauves-souris peuvent voir. À votre avis, pourquoi utilisent-elles principalement le 
sens de l’audition plutôt que celui de la vue pour localiser leur nourriture? 

• À votre avis, que fait une proie lorsqu’elle entend une chauve-souris?  

• Choisissez un membre qui jouera le rôle de la « chauve-souris » et bandez-lui les yeux. Désignez ensuite un 
autre membre qui sera la « proie ». Demandez à tous les membres, y compris à la « proie », de se placer en 
cercle avec la « chauve-souris » au centre. 

• La « chauve-souris » doit crier « Écho! » depuis le centre du cercle. La proie doit répondre « Location ». 
• Tout comme pour le jeu de « Marco! Polo!», la « chauve-souris » continuera de crier « Écho! » en se 

rapprochant lentement de l’endroit où se trouve la « proie » alors que celle-ci répond. 
• Une fois la « proie » trouvée par la « chauve-souris », celle-ci s’arrête et retire le bandeau. Demandez aux 

autres membres du groupe de jouer en intervertissant les rôles de « chauve-souris » et de « proie ». 
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Activité : Écholocation- jeu de ballon 

Voici une autre activité d’écholocalisation! 

Matériel :
• Ballon(s) de plage 
• Bandeaux 
• Espace ouvert, d’environ 10 pieds jusqu’au mur

Instructions :
• Bandez les yeux d’un membre qui sera la chauve-souris. Donnez-lui un ballon de plage. 
• Placez la chauve-souris à 10 pieds du mur et demandez-lui de lancer le ballon au mur. 
• Un autre membre doit attraper le ballon et le rapporter à la chauve-souris. 
• Si la chauve-souris croit que le mur est à plus d’un pas de distance, elle devrait faire 

un pas en avant. Demandez-lui de continuer à lancer le ballon au mur en se fiant à son 
audition et à ses autres sens et de se rapprocher peu à peu du mur jusqu’à ce qu’il soit à 
portée de main.

• Ce jeu vise à trouver où est le mur en lançant le ballon dessus!

Discussion:
• Avez-vous trouvé ce jeu facile ou difficile?
• En plus de votre audition, quels autres sens avez-vous utilisés?
• Le bandeau peut renforcer le mythe voulant que les chauves-souris soient aveugles. Les 

chauves-souris peuvent voir. À votre avis, pourquoi utilisent-elles principalement le sens 
de l’audition plutôt que celui de la vue pour localiser leur nourriture? 

• Pensez-vous que cela a quelque chose à voir avec la façon dont les chauves-souris 
trouvent réellement leurs proies?

Activités
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Activités

Activité : Science citoyenne 

Il peut être difficile de repérer les chauves-souris et c’est une des raisons pour lesquelles les 
chercheurs ont de la difficulté à recueillir de l’information à leur sujet. Vous pouvez les aider! 
Avec des yeux supplémentaires qui scrutent le ciel à la recherche de nos amies insectivores, nous 
pouvons en apprendre plus sur leurs populations et leurs préférences et aider les scientifiques à leur 
offrir un meilleur cadre de soutien. 

Au Canada, il existe différentes initiatives publiques auxquelles vous 
pouvez contribuer pour comptabiliser les chauves-souris. En voici un 
aperçu :

• Chauves-souris aux abris à http://chauve-souris.ca/ 
• Community Bat Programs of BC et BC Bat Count à bcbats.ca.
• Inscription et installation de votre abri avec la Fédération canadienne de la faune à l’adresse 

http://cwf-fcf.org/fr/fcf/

Une fois que vous avez décidé qu’elle sera l’organisation que vous appuierez, prenez attentivement 
connaissance de ses protocoles. Chacune de ces organisations fournit des instructions permettant 
la collecte efficace de données.

Lorsque vous observez votre nichoir à chauves-souris, pouvez-vous repérer d’autres perchoirs 
situés dans votre communauté?
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Activité : Construire un nichoir pour chauves-souris

Il existe plusieurs excellentes sources de modèles de nichoir pour chauves-souris. Plutôt que de vous donner toutes les 
instructions en détail, nous vous invitons à passer en revue certaines des ressources fiables sur le Web. Demandez aux 
membres de votre groupe d’étudier chaque modèle et de décider quel sera celui qu’ils retiendront. 

Aperçu des ressources à consulter : 

« Bat House Basics » de Community Bat Programs of BC
L’initiative « Got Bats? » est un réseau des projets communautaire sur les chauves-souris mis en œuvre en Colombie-
Britannique en partenariat avec le ministère de l’Environnement. L’objectif de ce réseau vise :
1. à faire augmenter le nombre connu de sites de perchage dans les structures fabriquées par les humains; 
2. à encourager les propriétaires à protéger les sites de perchage qui se trouvent sur leurs terrains ou à utiliser des 

méthodes d’exclusion sans danger pour les chauves-souris et à installer des nichoirs; 
3. à promouvoir le programme annuel de dénombrement des chauves-souris afin de surveiller l’évolution des 

populations; 
4. à améliorer l’habitat des chauves-souris en encourageant l’installation et le contrôle de nichoirs. 

Pour en savoir plus, consultez le site suivant : http://www.bcbats.ca/index.php/bat-houses.

Programme « Aidez les chauves-souris » de la Fédération canadienne de la faune 
(FCF)
Le Canada a la chance d’abriter des milliers d’espèces sauvages et de vastes étendues de terre et d’eau dont ces espèces 
dépendent. Malheureusement, plusieurs de ces espèces sont en danger, en partie à cause des activités humaines. « 
Aidez les chauves-souris » est une initiative de la FCF qui vise à soutenir la protection des chauves-souris. 

Pour en savoir plus, consultez le site suivant : http://cwf-fcf.org/fr/notre-travail/espces-en-peril/aidez-les-chauves-souris/

Programme « Garden for Wildlife » de la National Wildlife Federation
La National Wildlife Federation est une organisation américaine dont la mission est de protéger la faune et de former 
des agents de protection de la nature. Le Programme « Garden for Wildlife » offre un appui aux personnes qui désirent 
restaurer l’habitat et les populations fauniques dans leurs cours et les écosystèmes personnels. Depuis 1973, ce 
programme a contribué à informer les personnes et à leur permettre de transformer leur petite parcelle de terrain, 
comme leur cour ou jardin, en un habitat prospère pour les oiseaux, les papillons et diverses autres espèces sauvages. 

Pour en savoir plus, consultez le site suivant : Build a Bat House - http://www.nwf.org/garden-for-wildlife/cover/build-a-bat-house.aspx. 
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Activités
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Activité :Installer votre nichoir pour chauves-souris 

Il est important de trouver l’emplacement qui convient pour installer votre nichoir, que ce soit un modèle 
que nous vous avons fourni ou un modèle que vous avez construit vous-même. 

Matériel :
• Nichoir à chauves-souris
• Marteau et clous ou perceuse manuelle et vis 

• Échelle 

Instructions et conseils :
Installez le nichoir à la fin du printemps ou au début de l’été. Les nichoirs installés plus tard ne seront pas 
beaucoup utilisés avant la saison suivante.

• Les nichoirs doivent être installés entre 12 et 20 pieds de hauteur (ou plus haut) sur les bâtiments. 
• Les chauves-souris apprécient divers habitats, mais ont besoin d’avoir accès à une source d’eau. 

Essayez d’installer votre modèle à proximité d’une rivière, d’un lac ou d’un étang.
• Placez votre nichoir dans un endroit où la lumière du soleil est présente le matin durant plusieurs 

heures et où il n’est pas exposé à la lumière du soleil du lever du jour à la tombée de la nuit. 
• Le saviez-vous? Les chauves-souris sont peu attirées par les nichoirs qui se trouvent dans les arbres. 

Elles les évitent pour les raisons suivantes : 

o Les prédateurs ont facilement accès aux nichoirs.
o Les branches constituent un obstacle pour les chauves-souris qui volent 
 rapidement de bas en haut.
o L’ombre cache le soleil.
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Références Internet :
• Bat Conservation International: http://www.batcon.org/
• Lasiurus cinereus: https://fr.wikipedia.org/wiki/Lasiurus_cinereus
• Petite chauve-souris brune: https://fr.wikipedia.org/wiki/Petite_chauve-souris_brune
• World of Bats: http://billbatboy.ca/many-different-types-of-bat-species-with-images/
• Got Bats? B.C. Community Bat Project FAQ: http://bcbats.ca/attachments/bat_FAQ.pdf
• La chauve-souris:  http://encyclopediecanadienne.ca/fr/article/chauve-souris/
• Bat Science Experiments: http://preschoolpowolpackets.blogspot.ca/2015/10/bat-science-

experiments-echolocation.html 
• Bat Week 2016: http://batweek.org/index.php/about/about-bat-week

Books :
• The Natural History of Canadian Mammals – Donna Naughton
• The Bat House Builder’s Handbook – Merlin Tuttle, Mark Kiser, Selena Kiser. Updated 2013

Photos tirées de :
• Little Brown Bat http://www.thebatcave.ca/page69/page69.html
• Big Brown Bat http://www.thebatcave.ca/page82/page82.html 
• Hoary Bat http://www.thebatcave.ca/page93/page93.html
• Red Bat http://www.thebatcave.ca/page80/page80.html
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