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Club Nature - Mercredi 23 juin 

Balade découverte au cœur du parc du château 

 
Ce que nous avons fait : 
Aujourd’hui, le mercredi 23 juin 2021, accompagné de Lucille, les explorateurs de la nature ont 

parcouru le parc du château. 

Clémence, Nina et Maël ont commencé par choisir le lieu de la cachette pour le futur jeu d’orientation 

avec les explorateurs junior qui se déroulera lors de la dernière séance le mercredi 7 juillet. 

Puis les 3 explorateurs ont été à la découverte des 

petites bêtes dans la lavande et la sauge à côté de 

l’église… Observation et dessin pour Maël. 

 

 

 

Figure 1 – Dessin d’observation 

 

Par la suite, petit moment de détente en créant une carte postale nature. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 – Création de cartes 
postales nature 
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L’après-midi s’est poursuivi par une histoire… 

« Il était une fois, au cœur du parc du château de Surgères, vivait une colonie de Murin. Tous les ans, 

quand le printemps réchauffait l’air, la colonie de chauve-souris quittait sa carrière pour rejoindre leur 

gîte d’été, dans les toitures de la guinguette. 

Cette année encore, après avoir passé de nombreuses journées à se déplacer, les murins retrouvèrent 

leurs quartiers bien chauds.  

C’est là que Mimi et Magalie virent le jour. Ces 2 petites chauves-souris sont nées voisines, l’une à côté 

de l’autre. Elles passèrent ainsi de nombreuses heures ensemble, attendant que leurs mères chassent, 

et devinrent amies. Lorsqu’elles se retrouvaient toutes les deux, elles s’inventaient des aventures 

palpitantes, rêvant de découvrir le monde extérieur, imaginant ce que les autres chauves-souris de la 

toiture pouvaient voir lors de leurs sorties nocturnes :  

- Ce sera fabuleux, Mimi, quand nous pourrons sortir chasser les moustiques, dit Magalie. 

- Oh oui, répondit Mimi, tout le monde doit bien s’amuser ensemble là dehors. 

Et un jour, les mamans de Mimi et Magalie leur annoncèrent : 

- Jeunes filles, vous vous êtes bien entrainés et vous êtes assez grandes pour chasser votre 

nourriture. Ce soir, vous avez la permission de sortir du gîte. Mais faîtes bien attention à … 

Mais Mimi et Magalie, tellement heureuses de cette nouvelle et tellement excitées, n’écoutèrent rien 

de ce que leurs mères dirent ensuite. 

Le soir venu, parées pour leur première aventure, Mimi et Magalie prirent une grande inspiration et 

quittèrent le gîte d’un battement d’ailes. 

 

Quelle merveille ce paysage ! Se dirent-elles entre 2 cris d’écholocation. Elles parcoururent ainsi le parc 

du château, virevoltant entre les arbres. Mais bientôt les cris rebondirent aux oreilles des deux amies 

et leur sang ne fit qu’un tour : 

« Des moustiques ! Il y en a partout ! » 

N’écoutant que leur estomac, Mimi et Magalie se lancèrent à leur poursuite, elles crièrent de plus belle, 

volèrent dans tous les sens ! Quel moment amusant, quel régal ! 

Mais soudain une grande silhouette s’abattit sur les deux chauves-souris … 

« Attention Mimi » cria Magalie  

Mimi changea la direction de son vol au dernier moment « c’est, c’est… unnnne choueeeeeeeeeettte, 

sauve qui peut !!!!!! » 

Au moment même où la chouette retentait une attaque, les deux amies plongèrent dans la haie.  

D’abord poursuivies, elles volèrent si vite que la chouette abandonna, laissant les deux chauves-souris 

rentrer au gîte, terrorisées ! 

Accrochées à leurs mères, toutes tremblotantes, elles racontèrent leur aventure : 

- Jamais, plus jamais, je ne sortirai du gîte ! 

- Moi non plus ! 

- Mais voyons les filles, il faudra bien sortir se nourrir ! répondirent leurs mères 

- Il doit bien y avoir un moyen de chasser tranquille ? demanda Magalie 
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Les mamans réfléchirent, se regardèrent, puis racontèrent : 

 

- Hummmm, et bien il y a bien un moyen mais … Cela fait bien longtemps qu’il n’a plus été 

utilisé… C’était bien avant, quand les humains s’occupaient de nous…. Ton arrière-grand père 

murin nous racontait qu’à cette époque, les humains dessinaient sur les arbres de grands 

visages effrayants aux visages remplis de blanc, pour éloigner les chouettes. 

- Des visages remplis de blanc ? 

- Oui, reprit la mère, des visages blancs, effrayants, car ils ressemblaient ainsi aux visages des 

chouettes effraies. Elles pensaient alors que d’autres chouettes vivaient dans le parc du 

château et n’étant pas très sociables, elles partaient plus loin pour trouver un endroit où 

chasser seules. 

- Oh, dit Mimi, comme ce serait bien, si les humains dessinaient encore ces visages ! Nous 

pourrions chasser sans avoir peur ! 

- Tu as bien raison, mais je pense que les Humains ont oublié cette technique, et beaucoup nous 

ont oubliés aussi. Mais peut-être que cela reviendra un jour …. 

Et ce soir-là, nos deux amies murins s’endormirent, en rêvant que le lendemain soir, à leur réveil, 

les arbres du parc du château seraient recouverts de visages blancs…. 

 

Maël, Nina et Clémence ont choisi un arbre proche du gîte des chauves-souris pour créer de grands 

visages effrayants composés de blancs… 

À partir d’argile et d’éléments naturels… temps de création. 

Puis nous découvrons les 3 visages effrayants. 

 

Figure 3 – Présentations des 3 visages effrayants 
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L’après-midi s’est terminé avec l’observation de petits crapauds communs appelés aujourd’hui 

crapauds épineux et des têtards.  

 

 

Figure 4 – Observation des têtards et des crapauds communs 

 

 

Lucille. 


