
Lieu d'exploration  :

Date  :

Météo -Température  : 

Mon Carnet 
d'exploration naturaliste

La nuit de la chouette

Nom de
l'explorateur-trice  :



Petite chasse au trésor

Chant
Une chouette
(chevêche)

Un nid

Coche si tu as trouvé !

Pelote 
de réjection
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FientesPelote de jour écrasée
(plus grosse que la
pelote de nuit)

Plumes

Coche si tu as trouvé !

Oeufs (de chouette
effraie)



Détermination des pelotes de
réjection



Les 9 rapaces nocturnes de France
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Quizz en 10 questions

Q1 : Comment différencier les hiboux des chouettes ?

Q2 : Combien y a t il d'espèces de  rapaces nocturnes en Nouvelle-Aquitaine ?

Q9 : Combien de pelotes rejettent-elles par jour ?

Q5 : Pourquoi les rapaces nocturnes  chantent -ils ?

Q3 : Est ce que les chouettes ont des oreilles ?

Q6 : Est ce que les rapaces nocturnes construisent des nids ?

Q8 : Que mange la chouette chevêche parmi ce menu ?

Q10 : Quand dort la chouette chevêche  ?

Q4 : Peut-on observer les rapaces nocturnes à toutes les saisons ?

l'un est le mâle , l'autre la femelle

Coche la ou les bonne(s) réponse(s) !

l'un est plus grand que l'autre

Q7 : Est ce que les chouettes chevêches sont fidèles (un ou plusieurs amours) ?

l'un a des aigrettes , l'autre non
l'un a plus de plumes que
l'autre

5 9 8 3

Oui Non

Au printemps et
l'été

Au printemps, l'été
et l'automne

aux 4 saisons

Pour protéger
leur territoire Pour séduire Pour faire peur à

leurs rivaux

des nids de
brindilles

des nids de
pierre

Pas de nid

1 amour 2 amours on ne compte plus

2-3 pelotes 5-6 pelotes 8-9 pelotes

Gecko

lucane cerf-
volant

Grenouille

Mulot

Chauve-souris
(noctule)

Criquet

Perce-oreille

Ver de terre

le jour la nuit les deux

Les réponses au quizz seront diffusées mercredi 17 mars !



Le chant de :

Le nid de :

Les fientes de :

Mes notes
en dessin, par écrit ou en photo



Les pelotes de réjection de :

Les plumes de :

Mes notes
en dessin, par écrit ou en photo


