
CYCLE 2 

Les mal aimés 

Notre planète regorge de vie, et il nous appartient de la sauvegarder. Mais cette protection peut-elle 

exister ou être efficace alors même que nous ignorons le rôle et le fonctionnement de la plupart des 

espèces, ou pire, que certaines nous font peur ? Ce programme de 4 courts métrages montre avec 

douceur et tendresse l’univers de certains de ces « mal-aimés » auxquels les contes et légendes ou 

simplement les préjugés ont malheureusement donné une mauvaise réputation. 

Réalisation : Hélène Ducrocq / France /  40 minutes / dessin animé, papier découpé / VF sortie 
nationale 20 septembre 2020 

 
 
Compétences pouvant être principalement travaillées (D’après le BOEN n° 31 du 30 juillet 
2020) : 

 
Comprendre et s’exprimer à l’oral : - écouter pour comprendre des messages oraux ou des textes lus 
par un adulte ; - dire pour être entendu et compris ; - participer à des échanges dans des situations 
diverses  - repérer et mémoriser des informations importantes. Les relier entre elles pour leur donner 
du sens - utiliser le vocabulaire mémorisé. 
 
Enseignement artistique : - Représenter le monde environnant ou donner forme à son imaginaire en 
explorant la diversité des domaines (dessin, collage, modelage, sculpture, photographie …) - Articuler 
le texte et l’image à des fins d’illustration, de création. 
 
Questionner le monde 
Pratiquer des langages : - Communiquer en français, à l’oral et à l’écrit, en cultivant précision, 
syntaxe et richesse du vocabulaire. - Lire et comprendre des textes documentaires illustrés. - Extraire 
d’un texte ou d’une ressource documentaire une information qui répond à un besoin, une question. - 
Restituer les résultats des observations sous forme orale ou d’écrits variés (notes, listes, dessins, 
voire tableaux). 
Mobiliser des outils numériques : - Découvrir des outils numériques pour dessiner, communiquer, 
rechercher et restituer des informations simples. 
Connaître des caractéristiques du monde vivant, ses interactions, sa diversité : Identifier ce qui est 
animal, végétal, minéral ou élaboré par des êtres vivants. - Développement d’animaux et de 
végétaux. - Le cycle de vie des êtres vivants. - Régimes alimentaires de quelques animaux. 
Identifier les interactions des êtres vivants entre eux et avec leur milieu - Diversité des organismes 
vivants présents dans un milieu et leur interdépendance. - Relations alimentaires entre les 
organismes vivants. - Chaînes de prédation. 



Dossier pédagogique : 
Parfois les préjugés ont la vie dure, ils se transmettent de génération en génération jusqu’à ce que 

l’un d’eux soit démenti sans équivoque. Les petites bêtes qui peuplent nos greniers, grouillent sous 

terre, ou virevoltent dans les cieux nocturnes font partie de cette catégorie d’espèces vivantes dont 

on ignore à peu près tout, sauf de s’en méfier. Ce nouveau programme s’est donné pour mission de 

réhabiliter quelque peu l’image de certaines de ces créatures. L’idée reçue n’a d’intérêt que si elle est 

débattue et mise à l’épreuve. Il s’agit de savoir garder un esprit critique, d’observer le monde qui 

nous entoure avec l’ouverture d’esprit nécessaire à sa meilleure compréhension. 

Mieux connaître son environnement, c’est aussi une bonne façon de savoir le préserver, l’entretenir, 

le sauvegarder. On comprend que toutes les espèces vivent alors en symbiose, et nous avec. Sans 

elles, notre propre biotope s’en trouverait très dégradé… pour notre plus grand malheur. 

Comment, dès lors, protéger notre biodiversité (et donc, notre planète), si on ne la connaît pas ou 
pire, si on en a peur ? 
Ces 4 films tentent de parler aux plus jeunes, en utilisant le cinéma pour faire des animaux mal-aimés 
des héros, en racontant leurs vies dans leurs éléments naturels, pour sensibiliser à la biodiversité. 
Le dossier pédagogique propose, en partant des films, de mieux connaître et mieux protéger le loup, 
les araignées, les chauves-souris et les vers de terre. Il propose de distinguer la fiction du réel en 
partant de ce que chaque film donne à connaître de chacune des espèces mises en scène. A partir, 
des 4 histoires et des représentations des élèves, diverses questions vont apparaître. En effectuant 
des recherches ou en utilisant les cartes infos qui vous sont proposées, la classe pourra répondre, 
nous l’espérons, à une majorité d’interrogations. 

 
Les cartes infos 
-elles peuvent être photocopiées et agrandies. 
-elles sont recto-verso, il faut donc les découper, les plier par le milieu puis coller. 
-sur le recto de chacune figure un pictogramme qui indique quel type d’informations est donné : 
 

 informations sur la morphologie et l’anatomie des animaux 

   informations sur les lieux de vie des animaux 
 

  informations sur l’alimentation des animaux 
 

   informations sur la reproduction et les petits des animaux 

 

  informations sur les déplacements des animaux 

 

  informations sur les dangers que représentent ces animaux 

 

 informations sur les dangers encourus par les animaux 

 

 informations sur l’utilité de chaque animal 



Ces cartes peuvent être triées par catégorie ou par espèce concernée. Elles peuvent être utilisées 
pour un jeu de devinettes, de déplacement sur case. Elles peuvent être étudiées par groupe…elles 
permettront de discerner dans chaque film le réel de la fiction, le vrai du faux. Par exemple, on peut 
distribuer une carte à chaque élève puis essayer pour un film, à partir des photogrammes du dossier, 
de vérifier une affirmation repérée dans le film. L’élève qui pense avoir la carte répondant à la 
question se signale (il s’aidera pour cela de l’icône et du visuel présents sur le recto de la carte). La 
description figurant au verso peut être lue par l’enseignant, la classe en déduira si elle peut alors 
répondre à la question : ce qui est dans le film est réel ou fictif.  
 
Exemple :  
 

 

Pour vérifier ce que l’on voit dans 
le film, la carte « Où vivent les 
loups ? permettra de donner 
toutes les précisions nécessaires 
et de découvrir qu’effectivement 
les loups s’installent dans une 
tanière. 

 Les loups se réfugient dans un 
trou. 
 
 

 Où vivent les loups ? 

 

La tanière 
 

Le loup creuse sa tanière dans la terre, sous des 
broussailles ou des rochers. 
 

 

 
 

Chaque enseignant utilisera les cartes comme bon lui semble. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Les représentations des enfants : 

Avant la projection, interroger les élèves sur leur représentation des animaux que l’on va 

découvrir: 

 

Les loups : 

As-tu déjà vu un loup attaquer un humain ? 
Où vois-tu des loups ? 

Un loup pourrait-il entrer dans un village ?  

……. 

 

Les araignées : 

As-tu déjà vu une araignée attaquer un humain ? 
Que se passe-t-il lorsque tu t’approches d’une araignée ? 
Où vois-tu des araignées ? 

Que font les araignées ? Pourquoi ? 

……. 

 

Les chauves-souris : 

As-tu déjà vu une chauve-souris ? 
Où peut-on voir des chauves-souris ? 
 

……. 

 

Les vers de terre : 

Où vois-tu des vers de terre ? 

Que font les vers de terre ? Pourquoi ? 

As-tu déjà observé un ver de terre de près, sans lui faire de mal ? 
Pourquoi existent-ils ? Ont-ils une utilité particulière 

 ……. 

 

Lire les résumés des films avant de les projeter. Vous pouvez aisément interrompre la 

projection entre chaque film, engager une discussion immédiate avant de parler du film 

suivant. 

 



 

Te souviens-tu de chaque histoire ? 

Suite à la projection, un premier débat avec la classe pour se souvenir des 4 films. 
 
Relie chaque image au titre du court métrage correspondant : 
 

« Maraude et Murphy » : les 
aventures de 2 chauves-souris 

 

 
« Comment  
j’ai vaincu ma peur des 
humains » : l’histoire de 
Dédalia, l’araignée 
aventureuse 

 

 
« Terre de Vers » : place aux 
héros, les vers de terre ! 

 

 
« Lupin » 
Un jeune loup rencontre des 
humains 

 

 
 

Ce sera l’occasion de raconter chaque film et de voir ce que les enfants ont retenu et 
d’éventuellement apporter des précisions. Il est possible de revoir un court métrage (le plus 
apprécié, le moins bien compris…) 
 
 

 
 
 

 

LEXIQUE 
 
L’étude plus précise de l’un ou l’autre des mal aimés impose l’introduction d’un vocabulaire 
spécifique qu’il faudra étayer pour les élèves. Voici une liste non exhaustive : 
 
mammifère ; pelage ; croc ; rectractile ; fourrure ; coussinet ; carnivore ; herbivore ; portée ; bétail ; 
braconnage ; faune ; prédateur ; espèce ; proie ; insectivore ; insecticide ; venin ; hibernation ; fécondation ; 
ultrason ; drainage ; écosystème ; pesticides ; déjection ; hermaphrodite ; fertilisant… 
 



LES LOUPS 

 
LUPIN 

Un jeune loup s’aventure hors de son terrier pour la première fois à l’insu de sa mère. Perdu, apeuré, 
il trouve un abri dans le jardin d’un village. Jeanne, Gaston et Louis, les enfants des chasseurs le 
découvrent et décident de le ramener chez lui. 
Réalisé par Hélène Ducrocq 2020 / 11' / Papier découpé / Couleurs / VF 
 

Le film est une fiction, la réalisatrice et le scénariste ont écrit une histoire totalement inventée. 

Cependant, ils se sont documentés sur la vie des loups pour être plus proches de la réalité. Dans 

cette histoire, il y a donc des informations vraies et d’autres totalement fausses (tu te doutes bien, 

par exemple, que l’on ne peut pas donner un doudou à un loup).  

 

Regarde les images ci-dessous et en t’aidant des cartes infos ou en effectuant des recherches 

essaie de distinguer le vrai du faux. 

 

  

Les loups chassent les 
animaux des bois. 

Les loups se réfugient dans un 
trou. 

Les loups mangent des moutons. 

 
  

Les loups entrent dans les 
villages. 

Les enfants peuvent accueillir un 
loup dans leur chambre. 

Les loups mangent les poules. 

 
 

 

Les loups chassent la nuit. Les loups vivent et se déplacent 
en groupe. 

Il est facile de photographier un 
loup. 

   

Les loups sont blancs. Le loup sent les odeurs des 
animaux. 

Le petit chaperon rouge est une 
histoire vraie. 



Cartes infos : Les loups 

 

  

 

 
 

Les loups sont des mammifères (animaux 
recouverts de poils, au sang chaud, qui 
nourrissent leurs petits avec du lait produit par 
leurs mamelles).  
Ils ont diverses couleurs de pelage (fauve, 
beige, gris, noir) mais jamais entièrement de la 
même couleur. 

 

 

 

 

 
 
Les loups ont leurs oreilles qui leur permettent 
d’entendre des sons jusqu’à 10 km ; leur odorat 
leur permet   de sentir l’odeur d’un   animal qui 
se trouve à 3 km. Ils ont de longs museaux, de 
nombreuses molaires et des griffes non 
rétractiles. Ils ont 42 dents, les crocs mesurent 
6 à 7 cm. 

 

 

 
 

 
 
 
Le loup blanc est bien adapté au climat 
rigoureux qui règne dans les régions polaires. Il 
possède une fourrure épaisse globalement 
blanche, des pieds larges et de longues pattes 
qui lui facilitent les déplacements dans la neige. 

 



 

 

Les loups marchent uniquement sur leurs doigts 
comme les renards et les chiens.  
Leurs empreintes sont  constituées de cinq 
coussinets (un gros et quatre petits) et de 
quatre griffes.  
En raison de leur ressemblance, identifier 
formellement une empreinte de loup ou de 
chien est très difficile, voire impossible. 
Les loups marchent, courent, sautent. 
 

 

  

 

 
 
Les loups vivent dans des espaces naturels, tels 
que les déserts, les garrigues, les forêts ou les 
montagnes.  
Ils vivent en petits groupes, appelés « meutes », 
composées d’une dizaine de loups. 

 

  

 

La tanière 

 
Le loup creuse sa tanière dans la terre, sous des 
broussailles ou des rochers. 

 

 

  

 

 
 
La tanière est toujours située vers un point 
d’eau. 
Cette tanière n’est pas pour le mâle, il n’y dort 
jamais. Il l’a construite pour la louve et les 
louveteaux. 

 



  

    

Ils sont carnivores. Ces animaux 
chassent et mangent d’autres animaux 
comme des chevreuils, des cerfs et 
d’autres petits mammifères. 

 

 

 

 

 

   

La louve a des portée :de  2 à 11 louveteaux(5 
en moyenne) allaités pendant 5 à 6 semaines.  

 

 

    

 

 

 

 

 



  

 

Dans le film, les enfants manipulent 
le loup. Mais les interactions avec les animaux 
sauvages sont à éviter ! On préfère les laisser 
tranquilles dans la nature. Des tas de légendes 
et d’histoires renvoient l’image d’un animal 
féroce, dangereux et effrayant. Les loups 
craignent les humains, ils ne les mangent pas, ils 
s’enfuient avant d’être repérés. Les loups sont 
donc très difficiles à observer. 
. 

 

 
 

  

 

Les loups ont certes de grandes dents et une 
puissante mâchoire, mais elles leur permettent 
de manger leurs proies favorites : chevreuils, 
sangliers, cerfs et parfois des animaux d’élevage 
dans les troupeaux d’animaux (moutons, 
vaches, chevaux). Il arrive fréquemment que les 
loups s’approchent du bétail des éleveurs, pour 
cela ils attendent généralement la nuit pour 
s’approcher du bétail car les loups ont 
naturellement peur de l’homme. 

 

 

 

  

 

 
 
En Europe, et donc en France, le loup est 
protégé. Il est interdit de le capturer ou de 
l’éliminer, pour éviter de voir cette espèce 
disparaître. 
Dans les Pyrénées, le braconnage est important 
; il a empêché le retour du loup en France. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
En mangeant des animaux, ils régulent ainsi le 
nombre de bêtes sauvages présentes dans les 
forêts et équilibrent ainsi la faune. 

 

 

 

 
 
 
Le loup chasse en meute, il choisira de 
préférence une proie malade ou affaiblie.  
On dit qu’il agit en tant que régulateur, 
permettant au gibier sain de se développer et 
mieux se reproduire. 

 

 

D’autres questions peuvent être posées : 

Un jeune loup peut-il se perdre ? 

Comment les moutons sont-ils protégés contre le loup ? 

Est-ce qu'une mère louve reconnaîtrait son petit après avoir été manipulé par des humains  ?         

D’autres  cartes peuvent être réalisées. 

 

En savoir plus : 

https://www.youtube.com/watch?v=_U7syyBuvAQ  C’est pas sorcier : où trouvent-on les loups ? 

https://www.youtube.com/watch?v=93QSg5-D_Go  C’est pas sorcier : organisation d’une meute de 

loups ? 

https://www.youtube.com/watch?v=VFCVjPd0yrE  C’est pas sorcier : Que mangent les loups ? 

https://www.youtube.com/watch?v=ivaH8aLB18o  C’est pas sorcier : Pourquoi les loups tirent-ils la 

langue ? 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_U7syyBuvAQ
https://www.youtube.com/watch?v=93QSg5-D_Go
https://www.youtube.com/watch?v=VFCVjPd0yrE
https://www.youtube.com/watch?v=ivaH8aLB18o


LES ARAIGNEES 

COMMENT J'AI VAINCU MA PEUR DES HUMAINS 
As-tu peur des araignées ? Parce que Dédalia a super peur des humains ! C’est une araignée de 
maison. Avec sa meilleure amie, elles ont le rêve d’aller à New York… pas facile pour Dédalia : New 
York, c’est plein d’humains ! 
Réalisé par Hélène Ducrocq 2020 / 9' / Dessin animé / Couleurs / VF 
 
Le film est une fiction, la réalisatrice et le scénariste ont écrit une histoire totalement inventée. 

Cependant, ils se sont documentés sur la vie des araignées pour être plus proches de la réalité. Dans 

cette histoire, il y a donc des informations vraies et d’autres totalement fausses (tu te doutes bien, 

par exemple que les araignées ne parlent pas).  

Regarde les images ci-dessous et en t’aidant des cartes infos ou en effectuant des recherches 

essaie de distinguer le vrai du faux. 

   
Une araignée peut avoir jusqu’à 
8 yeux. 

Les araignées jouent à la 
balançoire. 

Les chauves-souris mangent les 
araignées. 

   
Une araignée tisse une toile. Les toiles servent à attraper des 

insectes pour les manger. 
Les oiseaux mangent les 
araignées. 

   

Une araignée a 8 pattes. Les araignées se suspendent la 
tête en bas 

Les araignées peuvent voyager 
jusqu’en Amérique. 

   
Une araignée est toujours noire. Les toiles des araignées n’ont 

pas toujours les mêmes formes. 
Les araignées aiment beaucoup 
les coins des maisons. 

 

 



Cartes infos : Les araignées 

  

 

 
 
Les araignées ont des crochets venimeux et 4 
paires de pattes articulées, un abdomen, un 
squelette externe. 
C’est un être vivant différent des insectes. Les 
araignées   n’ont jamais d’aile et elles ont 8 
pattes. 

 

 

 

La majorité des araignées ont huit yeux, mais 
certaines espèces peuvent en avoir moins, voire 
pas du tout. Les yeux sont répartis de manière 
différente selon les espèces. Ils peuvent tous 
être alignés, ou  être sur plusieurs rangées. Ils 
n'ont pas non plus forcément tous la même 
taille, mais chaque paire d'yeux a généralement 
une fonction spécifique. Malgré tous ces yeux, 
l'araignée ne voit pas très bien, mais les 
araignées chasseuses ont une meilleure vue que 
les araignées qui tissent une toile. 
  

 

 

 
 
Une araignée ne mesure guère plus d’un 
centimètre et est multicolore. Eh oui, je suis 
bien une araignée même si je ne suis pas noire, 
velue et énorme comme d’autres araignées. 

 

 

  

 

 
 
Les araignées peuvent vivre dans les forêts, 
dans les prés, un peu partout dans la nature ! 
Dans des milieux secs ou humides, chauds ou 
frais, denses ou pauvres en végétation …On les 
trouve dans les jardins par exemple. 
 



 

  

 

Certaines espèces d’araignées préfèrent vivre 
dans les maisons. 
Sachez par ailleurs que 
les araignées de maison que l'on trouve dans 
notre pays fuient les endroits trop confinés, 
trop chauds ou trop humides. Souvent les 
araignées aiment les coins sombres (trous, 
fissures, angles, derrière les meubles...). 

 

 

  

  

  

 
Elles se nourrissent d’une très grande quantité 
d’insectes, dont certains mangent nos cultures 
ou nous ennuient dans nos maisons, comme les 
moustiques, les fourmis ou les blattes. Elles les 
attrapent avec leur toile. Elles leur injectent du 
poison puis elles les sucent. On dit qu’elles sont 
insectivores. 
 

 

 

   

 
 
 
Pour faire des bébés, l’araignée pond des œufs. 

 

 

 

  

Les araignées à toile n’ont pas de coussinet, 
mais disposent d’un troisième crochet qui leur 
permet de marcher avec agilité sur leur toile, 
sans jamais y rester collées. Elles sont en 
revanche bien maladroites sur une surface lisse. 
Ce sont ces araignées, comme les tégénaires, 
que vous retrouvez régulièrement au fond de 
votre baignoire : elles ne sortent pas des 
canalisations, elles sont tout simplement 
tombées et incapables de ressortir. 



 

 

  

 
 
Les araignées errantes sont capables de se 
déplacer sur n’importe quel type de surface 
grâce aux deux crochets et au coussinet de 
poils très courts situés à l’extrémité de leurs 
pattes. 

 

 

 

   

 

Ces petites bêtes effraient beaucoup de 
personnes. Elles se font souvent écraser. En 
France, toutes les espèces sont inoffensives 
pour l’être humain. La plupart des araignées qui 
existent sont petites, toutes nous ignorent et 
ont peur de nous. 
Les araignées, même les plus grosses, mordent 
très rarement l’homme. Quel intérêt auraient-
elles en effet à s’attaquer à d’aussi grandes 
proies ? Face à nous, la morsure est une 
attitude de défense, utilisée en dernier recours.  
 

 

  

 

Le venin des araignées peut être beaucoup plus 
toxique que celui des serpents : il doit 
foudroyer les insectes avant qu’ils ne 
s’échappent ou ne blessent leur bourreau. 
Les araignées ne piquent pas, elles mordent. 
Elles n’ont en effet pas de dard, comme les 
guêpes, mais des chélicères, sortes de tiges 
munies de crochets à venin qui servent à 
immobiliser leurs proies. 

 



  

 

 
Si tu vois une araignée dans ta maison, il ne faut 
pas l’écraser mais la mettre dehors. 
 
Un slogan pour défendre les araignées : 
Les araignées sont plus utiles qu’une bombe 
insecticide. 

 

  

 

 

 

Prédatrice, l’araignée est aussi proie, à tous les 
stades de sa vie. Oiseaux, lézards, les chauves-
souris et d’autres petits mammifères en font 
régulièrement leur repas. 

 

  

 

 
 
 
 
Par ailleurs, chaque araignée qui s’aventure sur 
le territoire d’une autre devient une proie. 
.  
 

 

 

 

 

 
 
Toutes les araignées produisent de la soie, mais 
elles sont finalement peu 
nombreuses à tisser la spirale géométrique à 
laquelle nous les associons. Les formes des 
toiles sont très variées : horizontales ou 
verticales, en nappe, en réseau, en cloche ou en 
entonnoir. 
 
 

 



  

 

Il est naturel que l’araignée se retrouve souvent la 
tête en bas, à cause du phénomène de la gravité, 
et pour ne pas s’emmêler dans son propre fil. 
Cette position semble surtout liée au fait que les 
filières, par lesquelles sort le fameux « fil de 
sécurité » (ou fil de rappel) dont les araignées 
peuvent avoir besoin à tout instant, sont placées à 
l’arrière de leur corps. C’est sans doute la raison 
pour laquelle certaines espèces (et en premier 
lieu les araignées à toile géométrique) ont adopté 
cette position pour se mettre à l’affût au milieu de 
leur toile. 

 

  

 

 
 
 
Elles fabriquent les fils de leurs toiles grâce à 
des fils de soie qui sont créés à   l’arrière de 
leurs corps par les filières.  

 

  

 
 

 
 
L'araignée est signe de maison saine. 
Dans la maison, ces petites bêtes mangent les 
mouches, moustiques ou autres cafards et 
blattes. Une bonne affaire ! 
 

 

  

 
 

 
 
Certaines araignées creusent des terriers dans 
le sol grâce à un outil en forme de râteau situé 
sur leurs chélicères. 

 

D’autres questions peuvent être posées :  

Quelles sont les différences entre les araignées à toile et les araignées errantes ?  

D’autres cartes peuvent être réalisées. 

En savoir plus : 

https://www.youtube.com/watch?v=kiiuEvONFAc    C’est pas sorcier : les araignées. 

https://www.youtube.com/watch?v=kiiuEvONFAc


Les chauves-souris 

MARAUDE et MURPHY 
Maraude se perd dans la tempête. Murphy sort de sa caverne pour l’aider à retrouver son gîte et 
grignoter des moustiques…Une nuit ordinaire pour deux chauves-souris. 
Réalisé par Hélène Ducrocq 2020 / 8' / Dessin animé et papier découpé / Couleurs / VF 

 
Le film est une fiction, la réalisatrice et le scénariste ont écrit une histoire totalement inventée. 

Cependant, ils se sont documentés sur la vie des chauves-souris pour être plus proches de la réalité. 

Dans cette histoire, il y a donc des informations vraies et d’autres totalement fausses (tu te doutes 

bien, par exemple que les chauves-souris ne parlent pas).  

Regarde les images ci-dessous et en t’aidant des cartes infos ou en effectuant des recherches 

essaie de distinguer le vrai du faux. 

   

Les chauves-souris ne sont pas toutes 
pareilles. 

Il existe des chauves-souris noires 
et blanches. 

Il existe des chauves-
souris roses. 

   
Les chauves-souris mangent des 
moustiques. 

Les chauves-souris se suspendent 
la tête en bas. 

Les hiboux  mangent les 
chauves-souris. 

  

 

Les chauves-souris ont des ailes. Les chauves-souris n’ont pas une 
bonne vue ; c’est pourquoi dans le 
film on voit des décors flous pour 
représenter ce que voit Murphy. 

Les chauves-souris sortent 
la nuit. 

 
  

Les chauves-souris jouent à cache-
cache. 

Les chauves-souris s’installent 
parfois dans des ruines. 

Les ailes des chauves-
souris sont comme celles 
des oiseaux. 



Cartes infos : Les chauves-souris 

 

  

 
 
 
Les chauves-souris sont les seuls mammifères 
volants au monde. 
 

 

  

  

  
La chauve-souris vole grâce à ses ailes.  
- Elle s’enroule dans ses ailes pour dormir ou 
hiberner.  
- Elle chasse les insectes en les assommant à 
l’aide de ses ailes.  
- Elle recueille son nouveau-né dans ses ailes, à 
la naissance, comme dans un berceau 

 

 

 

 
 
Les mains et les bras de la chauve-souris ont été 
transformés en ailes. Les ailes de la chauve-
souris sont recouvertes de peau, tendue entre 
ses doigts, ses pattes arrière et sa queue. Celles 
de l’oiseau sont recouvertes de plumes et ne 
sont pas reliées aux pattes arrière et à la queue. 
 

 

 

 
 

 
 
 
Il y a 34 espèces de chauves-souris en France. 
 

 



  

 

 
 
En hiver, en raison du froid et de l’absence 
d’insectes, les chauves-souris entrent en 
hibernation, c'est-à-dire qu’elles dorment 
pendant 4 à 6 mois. Elles dorment dans des 
caves, les forêts et dans les cavités offertes par 
les ruines de châteaux. 
 

 

  

 

 
 
 
On les retrouve un peu partout dans le monde. 
Elles vivent en groupe et se rassemblent 
souvent dans des grottes ou sur des arbres. 

 

  

    
 

Ce sont des prédateurs qui se 
nourrissent d’insectes et d’araignées. 
En Europe, toutes les chauves-souris sont 
insectivores, c’est-à-dire qu’elles se nourrissent 
d’insectes et donc qu’elles ne sucent pas le sang 
des humains ! Au printemps les chauves-souris 
se réveillent avec le retour des beaux jours et 
doivent consommer beaucoup d’insectes pour 
refaire leurs réserves. 

 

 
    

 

En France, les chauves-souris mangent des 
insectes : papillons, coléoptères, moustiques. 
On dit qu’elles sont insec-tivores. 
Les chauves-souris européennes sont des 
prédateurs qui chassent en vol les araignées et 
les insectes, en particulier les papillons de nuit 
et les moustiques. 

 



 
    

 

 
 
 
Certaines espèces de chauves-souris se 
nourrissent de fruits, de graines et de pollen de 
fleurs. Leurs aliments préférés sont les figues, 
les mangues, les dattes, et les bananes. 

 

 

 

   

Les chauves-souris s’accouplent mais la 
fécondation n’a lieu qu’au printemps. En été, 
les femelles se regroupent en colonies pour 
donner naissance à un seul jeune. 
Ceci permet aux mères de partir chasser le soir 
tout en laissant les bébés sous la surveillance 
de nourrices. 
La chauve-souris est un mammifère puisque ses 
petits se forment dans son ventre et qu’elle les 
allaite après la naissance. 

 

 

 

  

 
 
Il est fréquent d’observer des chauves-souris 
volant au-dessus de nos têtes dans la 
pénombre, on les reconnaît à leur vol plus 
saccadé que celui des oiseaux. 
Ce sont les seuls mammifères qui peuvent 
voler. 

 

 

  

 
 
La chauve-souris décolle la tête en bas, en 
lâchant son perchoir. Elle se déplace à 20 km/h, 
en effectuant des mouvements avec ses ailes 
ressemblant à ceux d’un nageur de brasse. Elle 
vole la nuit et se repère en utilisant des 
ultrasons. 

 



 

  

Les chauves-souris ne sont pas aveugles, 
mais leur vue est insuffisante pour se déplacer 
avec autant d’agilité dans l’obscurité. 
Aussi, elles poussent tout le temps des petits 
cris 
très aigus que l’homme ne peut entendre. 
C’est ce que l’on appelle des ultrasons. 
L’écho produit par ces ultrasons va alors 
être capté par les oreilles des chauves-souris 
puis analysé pour leur donner une “image” 
de leur environnement. C’est ce que l’on 
appelle l’écholocation, ou comment les 
chauves-souris voient avec leurs oreilles ! 

 

 

  

   

 
Les chauves-souris ont par exemple la 
réputation d’attaquer les humains en 
s’accrochant à leurs cheveux. Cela n’arrive 
jamais. 
Elles ne dévorent que les insectes, qu’elles 
consomment en très grande quantité. Elles 
permettent ainsi de participer à l’équilibre de 
l’écosystème. 

 

  

 

 
 
Si en effet les chauves-souris ont été à l'origine 
du virus covid19, ce ne sont pas elles qui l'ont 
transmis aux humains. Le virus ne passerait pas 
de la chauve-souris à l’homme directement. Il 
“sauterait” d’abord vers une autre espère, un 
autre animal. 

 

 



  

 

 
 
Les chauves-souris sont des animaux 
menacés par de nombreuses activités humaines 
comme la destruction de leurs gîtes, de leurs 
territoires de chasse (drainage, arrachage des 
haies…) et l’utilisation importante d’insecticides 
qui font disparaitre leur alimentation… 
 

 

  

 

 
Les chauves-souris sont protégées car elles sont 
utiles à l’homme et de moins en moins 
nombreuses. Elles ont du mal à trouver des 
endroits pour s’installer. Il faut les laisser 
tranquilles et ne pas les déranger, surtout en 
hiver pendant qu’elles hibernent. Nous pouvons 
leur installer des refuges. 

 

  

 

 
Les fenêtres et les baies vitrées représentent un 
danger pour les oiseaux et les chauves-souris. 
En effet, le verre peut être si transparent qu’ils 
ne voient pas cet obstacle invisible ; le verre 
peut aussi refléter un paysage qui les attire. 
Dans les deux cas, les animaux peuvent entrer 
en collision avec la vitre. 

 

  

 

La nourriture du Hibou grand-duc est des plus 
variées. Il se nourrit de toutes sortes de proies, 
depuis les scarabées jusqu'aux faons des 
cervidés. La majeure partie de son régime 
consiste en mammifères (campagnols, rats, 
souris, renardeaux, lièvres) également d'oiseaux 
de toutes sortes. Il peut aussi consommer des 
serpents, lézards, poissons et crabes, ainsi que 
des rongeurs, lapins, lièvres, hérissons, oiseaux, 
oiseaux marins, chauves souris, etc ... 
 

 

 



 

 

 
 
 
Les chauves-souris sont utiles à l’homme, 
puisqu’elles se nourrissent de moustiques et 
nous en débarrassent. 
Ce sont des insecticides naturels. 
 

 

  

 

 

 
 
Le guanos (crottes) des chauves-souris est un 
très bon engrais apprécié des tomates et des 
rosiers. 

 

D’autres questions peuvent être posées : 

Les chauves-souris viennent-elles en ville ? 

D’autres cartes peuvent être réalisées. 

 

En savoir plus : 

https://www.lumni.fr/video/la-chauve-souris-et-la-belette 

https://www.youtube.com/watch?v=1wwoVZkYgis Incroyables chauves-souris : le secret des 

acrobates. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.lumni.fr/video/la-chauve-souris-et-la-belette
https://www.youtube.com/watch?v=1wwoVZkYgis


Les vers de terre 

 
TERRE DE VERS 

Savez-vous ce que les vers de terre chantent ? Car, oui ils chantent. Collez votre oreille contre 

l’herbe et écoutez !  
Réalisé par Hélène Ducrocq 2019 / 8' / Dessin animé / Couleurs / VF 
 

Le film est une fiction, la réalisatrice et le scénariste ont écrit une histoire totalement inventée. 

Cependant, ils se sont documentés sur la vie des vers de terre pour être plus proches de la réalité. 

Dans cette histoire, il y a donc des informations vraies et d’autres totalement fausses (tu te doutes 

bien, par exemple, que les vers de terre ne chantent pas).  

Regarde les images ci-dessous et en t’aidant des cartes infos ou en effectuant des recherches 

essaie de distinguer le vrai du faux. 

 
  

Les vers de terre vivent sous terre. Les vers de terre se regroupent 
en quadrillage. 

Les vers de terre sont dans 
les pommes. 

 
 

 

Les vers de terre ont une bouche 
et des yeux. 

Les vers de terre sortent de la 
terre. 

Les oiseaux mangent les vers 
de terre. 

 

 

 
Sous terre, la taupe guette le ver 
de terre pour le manger. 

Les vers de terre mangent des 
feuilles. 

On peut couper un ver de 
terre sans lui faire de mal. 

 

 

 
Le tracteur laboure la terre et 
dérange les vers de terre. 

L’homme utilise des pesticides 
et nuit aux vers de terre. 

Les vers de terre mangent 
des os. 

 



Cartes infos : Les vers de terre 

  

 

 
Le ver de terre s’appelle aussi lombric.Il mesure 
10 à 30 cm.Il a une bouche, pas d’yeux, pas 
d’oreilles. Mais il ressent les vibrations du sol. 
On peut aussi remarquer que le ver a une sorte 
de manchon (renflement, appelé clitellum) qui 
est situé plus proche de la tête que de la queue 
: c’est comme une écharpe, même si son rôle 
n’est pas de maintenir au chaud ! 

 

 

 

 
Le corps est annelé c'est à dire composé 
d'anneaux ou segments. Les vers de terre sont 
pratiquement aveugles. Il est assez logique 
qu’ils ne possèdent pas de véritables yeux : sous 
terre, il n’y a pas grand chose à voir. Mais grâce 
à des cellules photoréceptrices sur la tête, ils 
sont tout de même capables de différencier le 
jour de la nuit.  

 

  

 

Le ver de terre vit dans la terre et n’aime 

pas la lumière, il la fuit en creusant des 

galeries dans le sol. 

Certaines espèces vivent dans le bois 
mort. 
 

 

 

 

Le lombric terrestre passe le plus clair de son 
temps dans une galerie creusée en forme de U. 
Les deux extrémités s’ouvrent à la surface du 
sol et font office d’entrée et de sortie. Quand il 
rentre, il rebouche immédiatement le tunnel 
par une déjection. On dit qu’il n'aime pas les 
courants d’air… Mais en fait il se protège 
surtout des prédateurs et du soleil. Le ver de 
terre est un animal fouisseur, il vit dans les 
galeries qu'il creuse en avalant la terre, ou en 
la tassant. 

 

http://www.salamandre.net/dossier/bonjour-la-nuit/


  

  
    

 
Le ver de terre vit dans le sol pendant la 
journée et remonte en surface la nuit. Il 
explore la litière, choisit ces aliments, les 
mange sur place ou les met en réserve dans 
les galeries, en les tirant grâce à sa bouche 
qui fonctionne comme une ventouse. Il mange 
des débris de plantes et les restes des animaux 
enfouis dans le sol. Il mange aussi de la terre et 
des feuilles mortes. 
 

 

 

    

 
 
 
Les lombrics sont hermaphrodites, c'est à dire 
à la fois mâle et femelle. Ils pondent leurs 
œufs dans une sorte de cocon 

 

 

  

 
 
Le ver utilise ces gros "poils" relativement 
courts comme des harpons : il les accroche dans 
la terre et s’y appuie pour ramper. Touche 
finale, le mucus qui recouvre son épiderme 
fonctionne comme un lubrifiant lui permettant 
de glisser entre grains de sable et brindilles sans 
se blesser. 

 

 

  

Le lombric se déplace grâce à la contraction de 
nombreux muscles contenus dans chaque 
anneau,  son corps est composé d’anneaux qui 
s’approchent et s’éloignent les uns des autres 
lorsqu’il se meut. Il rampe : c'est le 
rampement.  
 
Déplacement du ver de terre  
A : allongement, R : raccourcissement 



 

  

 
 

 
On entend parfois dire que si l'on découpe un 
ver de terre en deux, les deux moitiés vont 
repousser et donner, à terme, deux vers de 
terre en bonne santé. Certains disent même 
que l'on peut découper un ver en trois, quatre, 
... et obtenir autant de petits vers vivants. Tout 
cela est malheureusement faux!  
 

 

  

 
 

 
 
Les vers de terre peuvent provoquer chez 
certains une sensation de dégoût ou se faire 
écraser sans raison. 

 

  

 

 
 
Lorsque les vers de terre sentent la pluie 
tomber au sol, ils sortent de terre.  
Le merle noir et d’autres oiseaux sont très 
malins, ils tapent du bec ou des pattes sur le sol 
pour attirer les vers hors de leurs tunnels… 

 

  

 

 
 
 
Les vers de terre sont fragiles, ils n’aiment pas 
la lumière, ni la sécheresse, ils s’endorment 
durant l’été. 

 



  

 

 
 
Mes prédateurs sont mes plus grands ennemis. 
C’est le cas par exemple de l’oiseau, du serpent, 
de la taupe, le crapaud ou le renard. Je n’aime 
pas non plus les coléoptères, la lithobie, les 
sangsues ou les limaces car ils adorent me 
manger. 

 

  

 

 
 
 
Les vers de terre sont fragiles, labourer la terre 
détruit leur habitat et les pesticides les 
empoisonnent. 

 

 

 

 

 
 
En digérant, le ver de terre transforme sa 
nourriture en fertilisant naturel qui aide les 
plantes à pousser et favorise le développement 
des racines et des végétaux. 
 
Un slogan pour les vers de terre : 
Les vers de terre sont des jardiniers 
extraordinaires. 

 

  

 

 
 
 
 
Le ver de terre creuse des galeries souterraines 
qui aèrent le sol, et favorisent la pénétration de 
l’eau dans la terre. 



 

  

 

Refrain de la chanson 
Tout nu tout gluant et tout rampant  
Sans pattes sans griffes et sans dents, 
 On creuse sans malice, pour votre bénéfice  
À votre service et sans artifice.  
C’est nous les vers de terre  
amis et solidaires 
Karaoké à retrouver 
https://www.lesmalaimes.fr/blog/extrait-
karaoke 

 

D’autres questions peuvent être posées :  

Les vers de terre sont-ils en groupe ou seuls? 

D’autres cartes peuvent être réalisées. 

 

En savoir plus : 

https://www.vigienature-ecole.fr/sites/www.vigienature-ecole.fr/files/upload/vne-activite22.pdf la 

ferme à lombric 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=0Idkujx-KjY&feature=emb_logo naissance 

d’un ver de terre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Septembre 2020 : Dossier réalisé bénévolement par Eric Poncet, responsable pédagogique au festival du Film 
d'Animation pour la Jeunesse de Bourg-en-Bresse. 

https://www.lesmalaimes.fr/blog/extrait-karaoke
https://www.lesmalaimes.fr/blog/extrait-karaoke
https://www.vigienature-ecole.fr/sites/www.vigienature-ecole.fr/files/upload/vne-activite22.pdf
https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=0Idkujx-KjY&feature=emb_logo

