Planification :

Conseil de sécurité :

•
•
•
•
•

Quels règlements de sécurité devez-vous
suivre lorsque vous utilisez des outils
électriques? De quel équipement de
protection avez-vous besoin?

Où et quand construirez-vous les abris ?
De quels matériels et outils aurez-vous besoin?
Comment financerez-vous ce projet?
Où installerez-vous vos abris à chauves-souris?
Qu’avez-vous besoin d’apprendre? Où pouvezvous recevoir de l’aide?

Action :
• Construisez vos abris à chauves-souris et
installez-les là où ils attireront ces petites
créatures.
• Visitez votre abri à chauves-souris après deux
mois pour voir si une famille y a élu domicile.

Révision :
• Qu’avez-vous appris de nouveau?
• Quels sont les avantages de ce projet pour
l’environnement et votre communauté?
• Quels sont les problèmes que vous avez
rencontrés et comment les avez-vous résolus?
• Votre équipe a-t-elle bien collaboré?
• Que feriez-vous différemment la prochaine fois?
Comment pouvez-vous faire une activité de
liaison avec ce projet?

Ressources en ligne :
• Construction d’un abri à chauves-souris
• Fabrique ton abri pour protéger les
chauves-souris
• Aidez les chauves-souris
• Un abri chauffant pour les
chauves-souris du mont Royal
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• Votre équipe a-t-elle bien collaboré?
• Que feriez-vous différemment la prochaine fois?
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L’aventure :
Les chauves-souris peuvent être de bonnes voisines. Elles mangent beaucoup
d’insectes (surtout des moustiques) et peuvent donc contribuer à rendre
vos soirées plus agréables. Encore mieux, la réduction de la population des
moustiques peut aider à réduire la propagation du virus du Nil.
Vous pouvez former une équipe pour construire des abris à chauves-souris
et créer des refuges nécessaires pour ces amusantes créatures. Installez vos
abris autour de vos maisons ou dans un camp scout. Vérifiez vos abris à
chauves-souris au courant de l’été pour voir si certaines familles y ont élu domicile.
Vous pourrez observer les chauves-souris sortir de leur abri au crépuscule.
Cette activité peut être effectuée dans le cadre d’une activité de liaison avec une section plus jeune. Les
scouts, les scouts louveteaux et les scouts castors peuvent vous aider à construire les abris à chauves-souris
avec votre supervision.
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