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War hent al loened - al logod-dall (Fiche 
animalière - Les chauves souris)

Vois-tu les petits accrochés à leur maman ?
Coucou ! je suis bien à l’abri derrière mes 
ailes !
Un peu avant la nuit noire, il n’est pas rare 
d’apercevoir de petits êtres volants... Ce ne 
sont probablement pas des oiseaux mais plu-
tôt des chauves-souris. Oui oui !

p. 03 - Elles vivent dans la nature, mais aussi 
dans les granges ou les greniers. On en trouve 
différentes espèces dans notre région. Aucune 
n’est dangereuse.
As-tu déjà eu la chance de voir une chauve-
souris ?
Quand cela arrive, tu n’as pas besoin d’en 
avoir peur. Au contraire, ce sont elles qui ont 
besoin de notre aide !
Un grand MERCI au Groupe Mammalogique 
Breton pour leur aide et leurs conseils pré-
cieux ! Il y a plein de choses passionnantes à 
découvrir sur leur site gmb.bzh

P. 4

Naon-Du (tous ensemble au jardin)

La chauve-souris : Je me suis glissée dans 
chaque image de cette histoire. Me trouveras-
tu ?

P. 13

enklask ayana (les enquêtes d’ayana)

Aujourd’hui, Ayana visite des grottes. Pour 
cela, elle a mis son équipement. Mais en cours 
de route, elle fait une rencontre...
- Ah salut Ayana ! Tiens, puisque tu passes 
par là, tu pourras peut-être m’aider à trouver 
mon chemin. Avec ce rhume que j’ai attrapé, 
mon sonar ne marche pas terrible. En plus, il 
ne faut pas que je traîne, j’ai mon petit à aller 
allaiter.
- Ah mince, effectivement... Bon alors, voyons 
voir ce que je peux faire pour t’aider...
Prêt.e pour une petite enquête ?

p. 14 - Plusieurs indices te permettront de 
découvrir quel chemin Gisèle la chauve-sou-
ris devra prendre. Découvre ces indices en 
jouant.

Premier indice : colorie le vitrail pour savoir 
quel chemin Ayana et Gisèle devront prendre 
pour le labyrinthe de la page suivante.

Deuxième indice : aide Ayana et Gisèle à 
ramasser les lettres sur leur chemin. Tu auras 
alors un indice qui te permettra d’identifier 
laquelle des amies de Gisèle cache son petit 
derrière ses ailes. 

(Les lettres forment les mots : GRANDES 
OREILLES)

Alors ? Tu as deviné quelle chauve-souris 
cache le petit de Gisèle derrière ses ailes ?
Bravo et merci ! Tu as été un.e super 
coéquipier.e !

P. 17

troioù-kaer Rouzig (les aventures de Rouzig)

-Alors... Il faut 300 grammes de farine.
-C’est fait ! J’y mets les oeufs.

-Mais non, il faut finir par les oeufs !
-Ca ne change rien, tout sera mélangé au 
final.

-Mais arrête ! Il n’en fallait que deux ! 
-Un de plus ou un de moins...

-Il fallait faire fondre le chocolat avant de le 
mettre ! Suis la recette un peu ! 

-Ohé, tu sais ce que je lui dis à ta recette ?

-Voilà ce que je dis à la tienne ! 

-On arrête de cuisiner. On ne trouve pas ça 
très reposant... 

P. 18

ar ganavedenn (l’arc-en-ciel)

Il ne pleut plus. C’est l’après-midi. Melvin et 
Maïwenn ont passé tout l’après-midi enfer-
més à la maison à cause du temps maussade. 
Il commencent vraiment à s’ennuyer. Ils re-
gardent par la fenêtre, espérant que le soleil 
fasse son apparition et qu’ils puissent enfin 
aller jouer dans le jardin.
-Regarde, Melvin ! Un rayon de soleil ! On 
dirait bien que les nuages noirs s’éloignent, 
s’exclame Maïwenn.
-Oui, tu as raison Maïwenn. Il ne pleut plus ! 
Il y a même un bel arc-en-ciel !
-Allons-y ! Enfilons nos bottes et notre man-
teau, et sortons ! Essayons d’attraper l’arc-
en-ciel !

C’est un beau jour pour travailler au jardin.
- Papa, je peux avoir la pelle s’il te plaît ? 
J’aimerais bien retourner la terre.
- Maman, je peux avoir le râteau s’il te plaît ? 
J’ai envie de t’aider.
- Maman, je peux avoir le plantoir, s’il te 
plaît ? Ça ira plus vite à deux.
- Papa, je peux avoir les graines à mettre 
dans les trous ? Je suis plus petit, ce sera plus 
facile.
- Maman, est-ce que je peux monter sur le 
rouleau ?
- Papa, tu n’as pas ramassé les outils !
- Hey, Pierrot, viens voir ce qu’on a fait !

P. 12

c’hoari (jeu)

À quel(s) objet(s) correspond(ent) chaque 
personnage ? Relie-les.
la pelle
le plantoir
le rouleau (à gazon)
la semence
le râteau

rouler le gazon
semer la semence
faire des trous
retourner la terre
ratisser le sol 



Quelle drôle d’idée, attraper un arc-en-ciel ! 
Aussitôt dit, aussitôt fait, les enfants partent 
à la quête de l’arc-en-ciel en sautant dans les 
marres à pieds joints.
-Il faut faire vite car il risque de disparaître ! 
prévient Melvin
-Tu penses qu’on pourra le toucher ? s’inter-
roge Maïwenn.
-Peut-être même qu’on pourra en ramener un 
bout à la maison ?
-Moi je voudrais un morceau mauve ! s’ex-
clame Maïwenn.
-Et moi un jaune ! Ce serait génial !

Après un long moment, Maïwenn et Melvin 
commencent à fatiguer.
Le soleil part se cacher derrière la colline. 
Ils s’asseyent un moment sur un petit rocher 
pour se reposer un peu. L’arc-en-ciel n’est 
plus là, mais il laisse place à un beau coucher 
de soleil. C’est un magnifique spectacle aux 
couleurs orangées.

-On n’a pas réussi à attraper un morceau 
d’arc-en-ciel... fait Melvin, un peu déçu.
-Oui, mais regarde, ce superbe spectacle 
qu’on a pour nous tous seuls ! lui rétorque 
Maïwenn.
-Tu penses qu’on pourrait attraper un rayon 
de soleil ? demande Melvin en faisant un clin 
d’oeil.

P. 24

c’hoari (jeu)

Relie Melvin et Maiwenn aux vêtements dont 
ils auront besoin pour aller sous la pluie, puis 
nomme-les.

P. 25

c’hoari (jeu)

Relie les points et découvre ce qui se cache 
dans cette image.

P. 26

souezusat tra !  
(ça alors ! fabrique un nuage)

Il te faut : 
-2 bacs de glaçons
-2 boîtes de conserve propres, de tailles bien 
différentes
-du sel fin

1. Pile ou mixe les glaçon pour obtenir de la 
glace pilée. 
ASTUCE : pour piler, mets les glaçons dans 
un sachet, c ’est plus facile !
2. Mets la glace pilée dans la grande boîte.
Attention de ne pas te couper avec 
le bord !
3. Puis mélange-la avec le sel fin.
4. Pousse la petite boîte dans la grande (ça 
coupe toujours!)
ici, par exemple, ma petite boîte n’est pas 
encore assez petite !

5. Souffle dans la petite boîte...
Ton souffle contient de la vapeur d’eau. C’est 
un gaz invisible.

Chaud, il rencontre l’air glacé dans la petite 
boîte, la vapeur se transforme en minuscules 
gouttes d’eau : un nuage apparaît !

Personnages illustrés : Sophie LETA - Un 
grand MERCI à Liam, Elie et Raphaëlle !
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