
Fabrique un gîte

Matériel :

1 tasseau de bois de 
32 x 1,5 x 1,5 cm

1 planche en bois 
non traité 

de 55 x 15 x 2 cm

1 marteau
1 scie

Voilà un plan pour fabriquer facilement une maisonnette 
à chauves-souris. L’été prochain, tu pourras observer 
leur ballet aérien. Et bye-bye les moustiques !

des clous

à pipistrelles
Un jeu super rigolo à partager 
avec tes amis, dehors, la nuit…

1 lampe torche1 foulardAu moins 3 copains

LA CHAUVE-SOURIS

GROS 
MOUSTIQUE 

POILU !

moustiques et les

IL TE FAUT :

Même 
pas drôle !

Hi
Ho ho

hi

Voilà ce que 
  j’appelle une    
chambre cool !!!

Une déco GOTHIQUE 
 pour ta chambre

Tu as toujours rêvé d’être Batman ou Batgirl ? 
Voilà comment réaliser une nuée de chauves-souris 

pour décorer ta Batchambre !

MATÉRIEL : 
feuilles cartonnées 

noires, ciseaux, 
cutter, règle, 

épingles.

Une idée pour Halloween, aussi rigolote que délicieuse !

Des chauves-souris 
en pâte d’ amande

Il te faut :

1 paquet de pâte 
d’amande blanche du chocolat 

en poudre
des dattes séchées du papier sulfurisé
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1. Il faut d’abord désigner la chauve-souris : c’est le joueur 
qui est au centre. Il a les yeux bandés et une lampe torche 
à la main. Les autres joueurs (les moustiques) se dispersent 
autour de lui, bien éloignés.

2. Les moustiques s’approchent silencieusement 
de la chauve-souris pour essayer de la toucher.
Si elle entend un bruit, elle braque la lampe 
dans sa direction en criant : 
« Moustique ! » ou 
« Gros moustique poilu ! » 
ou... À toi de choisir ! 
Tout le monde s’immobilise. 

3. Si le faisceau lumineux 
ne touche personne, 
le jeu reprend.
Si le faisceau lumineux 
touche un moustique, 
celui-ci est éliminé.

Le gagnant est celui qui arrive à toucher la chauve-souris 
sans avoir été éclairé ou le dernier qui reste. Il prend 
alors la place de la chauve-souris.

RÈGLES DU JEU

Cafard 
volant !

moustiques
moustiques

chauve-souris

1. Verse du chocolat en poudre sur du 
papier sulfurisé et roules-y une boule 
de pâte d’amande blanch0. Malaxe 
bien pour faire entrer le chocolat et 
teinter la pât0 d’amande en marron.

2. Aplatis la boule avec la paume 
de la main. À l’aid0 d’un couteau 
pointu, découp0 la pâte d'amande 
selon la form0 ci-contre pour faire 
les ailes de ta chauve-souris.

3. Coupe une datte 
en deux et enlève 
le noyau.

4. Place une demi-datte sur les ailes : 
cela formera le corps. Fais trois 
petites boules de pâte marron : 
aplatis-en une pour fair0 le nez et 
perc0-la avec un cur0-dents pour faire 
les narines. Aplatis bien les deux 
autres boules pour faire les oreilles.

Confectionne deux petites boules en pâte d’amande 
blanche pour faire les yeux. La touche finale : 
deux mini-boules de pâte marron pour les pupilles.

Joyeux Halloween !

environ 10 cm

datte
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pliure

1  Trace ce quadrillage : 
chaque carreau est 
égal à 1,5 cm de côté. 

2  Dessine le contour 
de la chauve-souris, 
puis découpe-le : 
c’est ton gabarit.

3  Reproduis le gabarit 
sur le papier cartonné 
noir autant de fois 
que tu veux. 

4  Découpe les formes 
noires, évide les yeux 
avec le cutter. Plie 
en deux. Épingle les 
silhouettes dans 
ta chambre.

C’est pour quand une Salamandre Junior sur les araignées ?
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1 Commence par 
scier la planche 
et le tasseau aux 
dimensions indiquées.

2 Sur une face du dos et de l’avant, 
donne des coups de scie (ou de râpe) 
dans tous les sens : la surface 
deviendra rugueuse et les 
pipistrelles pourront s’y agripper.

3 Cloue les deux tasseaux sur le dos, puis l’avant et enfin le toit. 
Veille à ce que les parties rugueuses soient à l’intérieur.

4 Accroche ton gîte avec du fil de fer à 3 m de hauteur 
minimum, dans un endroit bien exposé (sud ou ouest), 
idéalement à l’abri de la pluie. Il doit être suspendu 
au-dessus du vide pour être hors de portée 
des prédateurs…
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  Ne dérange jamais 
les occupants d’un gîte !

15
 cm

9
 cm

16 cm 20 cm19 cm

16 cm

avant dos
toit

à jeter


