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SVT : Le 4 avril c’est la Nuit de la Chouette ! 

La LPO et la Fédération des Parcs naturels régionaux de France organisent conjointement la
Nuit de la Chouette. L’occasion de faire connaître les chouettes et hiboux à un large public. De
nombreuses animations gratuites sont mises en place partout en France. Quelles sont les
espèces menacées ? Que faire pour protéger ces rapaces ? Eléments de réponse sur le site de
l’événement.
 
Des rapaces nocturnes menacés
 

Des causes multiples sont mises en avant : destruction
et  fragmentation de leurs milieux de vie, trafic routier,
engrillagement des clochers ou de certains bâtiments qui
prive les rapaces nocturnes de site de reproduction. C’est
aussi la faute des poteaux creux où les oiseaux restent
emprisonnés. La LPO rappelle les conséquences
néfastes de la pollution lumineuse. Quels sont alors les
gestes chouettes pour ces animaux ? Installer un nichoir,

laisser quelques ouvertures dans la maison, planter des haies autant de pratiques qui aident à
la reproduction des chevêches et autres hulottes.
 
Des ressources en ligne
 
Le portail internet présente des ressources utiles pour les enseignants : identification des
espèces, construction de refuges mais aussi des livrets complets téléchargeables librement en
PDF. Des documents exploitables en classe de 6ème où l’étude des besoins des animaux est
au programme, avec en autres les pelotes de rejection. Enfin, pour les amateurs de blindtest,
vous pourrez reconnaître les cris des rapaces avec plusieurs sons en ligne.
 
Julien Cabioch
 
Plus d'information  
 

Par fjarraud , le mardi 03 mars 2015.
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Maths à l'école : Ceux qui travaillent vraiment...
- Il est dommage que le titre ne soit pas un peu plus
long : Maths à l'école : Ceux qui travaillent vraiment...
ENSEMBLE ACE-Arithmécole est surtout un dispositif
coopératif. Professeurs des écoles, formateurs et
chercheurs y travaillent ensemble...
Maths à l'école : Ceux qui travaillent vraiment...
- Je travaille avec les chercheurs de l'équipe ACE
depuis 5 ans, j'ai participé à l'écriture de la
progression avec eux et d'autres professeurs. Ce que
j'observe chez mes élèves c'est un rapport aux
mathématiques différent : ils...
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