
Pour nous, les CM1/CM2 
 à l’école nouvelle La Prairie à Toulouse, 

l’expédition

c’était 


des questionnements,

des découvertes,


des émotions, des recherches……



Dés le début de l’année, nous sommes partis dans la montagne noire pour 
découvrir des grottes et des chauves-souris…



 ….et nous avons aperçu des vols de chauve-souris ! … et vu un Petit 
Rhinolophe enveloppé dans ses ailes. Il ne ne laissait apparaître que son 

museau en forme de fer à cheval.



 Avec une Bat Box, nous les avons entendues ! 
 A Madre de Dios aussi, les scientifiques ont  placé des Bat Box.  
 On attend de savoir s’il y a beaucoup de chauves-souris … 

Dans ce milieu extrême… espérons que le syndrome du nez blanc n’attaquera pas ces 
insectivores pendant leur hibernation.





Les chauves-souris en 8 nombres 
surprenants

52'500'000

Les plus anciens fossiles de chauves-souris ont été retrouvés dans des calcaires 

lacustres datés de 52,5 millions d'années au Wyoming. Ces mammifères anciens 

avaient déjà tout ce qui fait les chauves-souris actuelles. Mais comment sont 

apparues et à quoi ressemblaient les formes encore plus primitives de 

chiroptères ? Mystère… Une chose est sûre, comme chez les ptérosaures il y a 

230 millions d'années, puis chez les oiseaux il y a 150 millions d'années, la recette 

magique du vol est passée par une transformation complète du bras et de la main.

0.8

Une pipistrelle peut détecter un fil d'un diamètre de 0,8 mm et donc l'éviter dans le 

noir. Mais les ultrasons que les chauves-souris utilisent ne vont pas loin. Un cri de

100 kHz ne porte pas au-delà de 10 m par exemple. Solution ? Crier souvent et 

très fort. Une pipistrelle émet à 120 décibels, l'équivalent d'une sirène d'alarme 

dans la gamme de fréquences audible pour l'homme. Pour éviter de blesser son 

propre système auditif, l'animal dispose d'un clapet dans l'oreille interne qui se 

ferme automatiquement.

34

Les chauves-souris cherchent des endroits chauds pour mettre bas. Les jeunes, 

incapables de réguler leur propre température à la naissance, grandiront d'autant 

plus vite. Mais mères et jeunes doivent s'adapter aux variations de température. Si 

le haut des combles cuit à 60°C, la sérotine commune descend au pied 

des murs pour survivre. Si le fond de la cavité est trop frais, le petit rhinolophe 

s'approche de l'entrée. Pour lui, le paradis est à 23°C, les mères s'écartent des 

petits pour s'aérer dès 26°C et à 34°C, tout le monde déménage…

300

Les meilleurs sites de rencontres peuvent attirer des chauves-souris à des 

distances record de 300 km à la ronde. Le cumul des visiteurs d'une même espèce

sur un site peut atteindre 6000 individus dans la saison. Ces lieux sont rares et 

doivent être protégés. Ce ne sont pas forcément des grottes sauvages et 

inaccessibles. Il peut s'agir de mines, de carrières, de caves ou même de 

cathédrales… Ce sont les espèces sédentaires qui pratiquent le plus ces rituels.

1) J'analyse l'histoire mathématique:

Ce que je dois trouver     :

Trouver les cinq caractéristiques d'une chauve-souris qui est en hibernation.

Comparer les deux derniers graphiques.

Trouver la règle que se sont fixés les spéléologues lorsqu'ils explorent les grottes l'hiver.

Ce que je sais     :  

Chaque graphique montre une baisse des données entre novembre et avril.

Et cela concerne la nourriture consommée, la masse de l'animal, la consommation de dioxygène,

la température de la chauve-souris et sa fréquence cardiaque.

Les deux derniers graphiques représentent la fréquence cardiaque.

2) Je décris et j'interprète les graphiques:

Les cinq caractéristiques d'une chauve-souris qui est en hibernation.

– la nourriture consommée : la consommation de nourriture est de 25g/l. La chauve-souris ne se nourrit plus en hibernation.

– la masse de l'animal :Elle est de 50g avant l'entrée en hibernation. La chauve souris peut perdre jusqu'à 30 grammes pendant son sommeil 

hivernal.

– la consommation de dioxygène :Chaque chauve-souris consomme 47 ml de dioxygène par heure alors qu'elle n'en cosomme plus que 5 ml en

hibernation.

– la température de la chauve-souris :la température corporelle de la chauve souris passe de 37 ° C à 10°C.

– sa fréquence cardiaque :Elle passe de 140 battements par minute en activité à 20 battements par minute en hibernation.

Je nomme les deux derniers graphiques A et B.

Le graphique A montre qu'entre novembre et avril la fréquence cardiaque baisse jusqu'à 20 battements par minute.

Le graphique B montre un pic bref d'augmentation en janvier. La chauve-souris s'est réveillée sûrement dérangée dans son hibernation. Après deux 

mois sans activité et sans nourriture, ce réveil lui sera fatal. Plus aucun battement n'est enregistré, cela montre qu'elle n'a pas survécu.

Pluies en Patagonie chilienne

Pluies à Toulouse



Après avoir découvert les caractéristiques des albatros,  
nous en avons suivi un (sur Argonimaux) qui est passé au large de Madre de Dios. 

Longitudes et latitudes n’ont plus de secrets pour nous!



Nous nous sommes rendu compte 
de la violence des vents, les 

vents les plus violents du globe, 
soufflant d’Ouest en Est et 

logiquement baptisés 
“Quarantièmes rugissants” et 

“Cinquantièmes hurlants”. 



Le phytoplancton présent le long des côtes 
permet de nourrir les coquillages, les mammifères 
marins (phoques, baleines) et donc les Kaweskars.





Création d’un conte 

Cliquez ici

https://www.dropbox.com/s/92tb7m6f4ne41ir/Kyewa,%20nomade%20de%20la%20mer.mp4?dl=0


Toutes les recherches sur les kaweskars et toutes nos 
observations pendant le déroulement de l’expédition, 

nous ont permis d’écrire une histoire et d’en construire 
les décors.



• Un travail de groupe avec ses réflexions, 
ses ajustements, ses mises en commun …



Darwin, la théorie de l’évolution et les 
colibris… 

Une espèce de colibri s’est installée en Amérique du Sud 
 il y a 22 millions d’années pour ensuite évoluer 
 et se diversifier en 338 espèces différentes connues 
aujourd’hui. 

La chevêchette, petite chouette diurne existe aussi en Europe,  
dans les forêts primaires de Pologne, dans la Drôme…  
Il y a environ 15 000 ans, les glaciers ont fondu et l'atmosphère s'est réchauffée.  
La chevêchette est restée en altitude 
 et dans des zones humides et froides.C’est une relique glaciaire!

La chevêchette australe: 
dans notre conte, c’est elle qui guide notre héroïne…





Arrojeo 
fue grabada y transcrita por Rafael Díaz en la localidad de Puerto Edén,

Nous avons travaillés 3 chants Kaweskars pour 
accompagner notre héroïne tout au long du conte: 

Le premier est celui de son clan.

Ecoutez ici

https://www.dropbox.com/s/27j854swgympto0/Arrojeo.mp3?dl=0


Canción del Yasoep
Les chants Kaweskars reflètent les 
sons de leur environnement: ici, des 
essais pour retrouver le chant du karakara et 
les sonorités d’une flûte disparue et construite 
en os d’oiseau. 

Ecoutez ici

Ecoutez ici

https://www.dropbox.com/s/05nhbn48iegn5z8/Tkalkolaf%201.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1mdsshbayk54g5y/Tkal%20kolaf.mp3?dl=0


Ay Tchala
Ici, la chanson de l’esprit du vent Kawtcho

Ecoutez ici

http://www.apple.fr
https://www.dropbox.com/s/kj5a4dlsh15njlw/Ay%20tchala.mp3?dl=0


La grotte de notre conte 
qui s’inspire des 

expéditions passées…



et, enfin, quelques photos ici pendant nos ateliers …

https://www.dropbox.com/s/pqpcn2upsjibkn2/Ateliers.m4v?dl=0

