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BRICOLAGE

Construis une chauve-souris  

prête à prendre son envol!
1. Prends du papier épais, type bristol, ou du 
carton fin, blanc ou de couleur.
2. Dessine le corps de ta chauve-souris sur le papier, 
en agrandissant le modèle ci-dessous ou en laissant 
libre cours à ton imagination. Dessine également les 
deux ailes symétriques. Découpe le tout.
3. Découpe une fente au centre des ailes, dans le 
sens de la largeur, et passe une ficelle dans la 
fente. Noue son extrémité pour qu’elle tienne bien 
en place. Noue l’autre extrémité de la ficelle sur un 
bâton (ou une baguette chinoise). Fais-la glisser 

légèrement à gauche 
ou à droite pour 
équilibrer la bête. 
Une fois l’emplacement parfait 
trouvé, scotche le nœud.
4. Perce un trou sous le ventre de 
ta chauve-souris, glisse un autre bout de ficelle et 
noue-le. Colle les deux ailes de chaque côté du corps.
5. Ta chauve-souris est prête à s’envoler.  
Tire légèrement sur la ficelle sous son ventre  
et lâche-la, c’est parti!
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ENFANTS En cette période inhabituelle, Terre&Nature a choisi de dédier une page à ses jeunes lecteurs.
Parce qu’il n’y a pas d’âge pour découvrir les secrets de la vie agricole et de la nature.
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Les mots fléchés des traces d’animaux 
Voici les traces de huit animaux, sauvages ou domestiques, que tu pourrais apercevoir dans 
ton jardin. Essaie de les reconnaître pour remplir les cases des mots fléchés!
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Le  
savais-tu?

Le pelage des écureuils n’est 
pas roux ou brun foncé par 

hasard. La toison de ces 
petits rongeurs leur sert  

de manteau, plus ou moins 
chaud en fonction de l’alti-
tude à laquelle ils ont fait 
leur nid. Plus leur fourrure 
est foncée, plus leur toison 
absorbe les rayons du soleil 

et donc les réchau�e.  
C’est pour cela que les 

écureuils sont généralement 
plus foncés à la montagne 

qu’en plaine.

Le jeu des   

différences

Es-tu capable de distinguer le campagnol 
commun (en haut) de la souris grise? 
Prête attention à ces cinq détails pour  
y parvenir.
1. Taille Campagnol: 9 à 13 cm  
 Souris: 7 à 10 cm
2. Queue Campagnol: 2 à 4 cm  
 Souris: 7 à 10 cm
3. Oreilles Campagnol: petites,  
 cachées dans le pelage  
 Souris: arrondies, bien visibles
4. Pelage Campagnol: dos brun,  
 ventre blanc Souris: gris uni
5. Habitat Campagnol: prairies,  
 lisières de forêt, champs cultivés  
 Souris: grenier, cave, remise Céline Duruz, Clément Grandjean n
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 Ta chauve-souris est prête à s’envoler. 

LA BD: UN PARADIS POUR HÉRISSONSLA BD: UN PARADIS POUR HÉRISSONS

Le des


