
Des activités nature, même confinés ! 
Les défis nature !

Défi n°1     : la tête dans les étoiles     !
 
Une nuit claire et bien dégagée ? c’est le moment d’observer les étoiles et d’essayer d’identifier
quelques constellations ! 
 
Défi : Essaie de repérer quelques constellations ! A l’œil nu ou à l’aide d’une paire de jumelles
c’est tout à fait possible ! N’hésite pas à m’informer de tes observations par exemple en les
dessinant ou  en les photographiant si tu as le matériel nécessaire.

Comment faire ? 
La Grande Ourse  est  l’une des  plus  célèbres  constellations :  facilement  repérable,  visible  toute
l’année,  elle  permet  en plus  de  situer  d’autres  constellations  et  des  étoiles  importantes  comme
l’étoile polaire !

1. Cherche dans le ciel une grande casserole. Ça y est ? Alors tu as trouvé la partie la plus connue de
la Grande Ourse.
2. En reportant 5 fois la distance des deux étoiles du bord de la casserole, on trouve l’étoile polaire.
L’étoile polaire représente le bout du manche de la petite ourse. La Petite Ourse et la Grande Ourse
sont pour ainsi dire tête-bêche. 

3. En repartant de la base du manche de la casserole de la Grande Ourse, trace une ligne qui passe
par l’étoile polaire, tu trouveras alors Cassiopée en forme de M ou W.



Le savais-tu ? Si tu es perdu, fie toi à l’étoile polaire, elle indique toujours le Nord !

L’œil aguerri ?  Tu veux en savoir plus, alors n’hésite pas à consulter le livret « La tête dans les
étoiles » du Parc naturel régional du Morvan! Plus d’infos également ici : https://www.sab-astro.fr/
Et pour t’entraîner à reconnaître les constellations, tu peux visiter ce site  :  http://nuit.mnhn.fr/ ou
encore celui-ci : https://stellarium.org/fr

Une Réserve de ciel étoilé dans le Morvan ? Parce qu’il possède l’une des nuits les plus sombres
et les plus étoilés de France, le Parc naturel régional du Morvan mène, avec ses partenaires, un
projet de labellisation pour protéger et faire reconnaître ce bien commun. 

Défi n°2     : A l’écoute du monde de la nuit   

Bruits d’animaux, chants, bruissement d’herbe ou de feuillages, ou bruits de la vie quotidienne, le
silence n’est pas forcément la règle durant la nuit. Mais que s’y passe t-il donc ? A toi de mener ton
enquête.

Défi :  A la  nuit  tombée,  ouvre  ta  fenêtre  ou va dans  ton jardin  et  sois  le  plus  silencieux
possible. Ouvre grand tes oreilles pendant 10 minutes et note tous les bruits que tu entends.
N’hésite pas à me faire part des résultats de ton écoute et si tu as réussis à déterminer de qui
proviennent ces sons, tu peux en faire une représentation (en utilisant les techniques que tu
souhaites ) et me les envoyer !

Et pour noter les observations des animaux que tu as repérés et participer à l‘inventaire de la
nature, c’est par ici : http://faune.bourgogne-nature.fr/

Défi n°3 : Des masques Hibou et Chouette à construire     !

Au fait ! Connais-tu la différence entre Hiboux et Chouettes ?

Matériel à prévoir :
• Fiche outil modèles de masques d’oiseaux (En pièce jointe, à photocopier)
• Crayons de couleurs
• Des ciseaux, un cutter
• De la colle
• Ficelles fines ou fil élastique

Étapes masque Hibou
1. Colorie le masque.

2.  Découpe toutes  les  parties  du gabarit.  Perce un trou au centre  de
l’œil, glisse les ciseaux à l’intérieur et découpe.

3. Plie le nez (partie 2) en suivant les traits en pointillé rouge du gabarit.
Mets de la colle sur la partie hachurée du nez et colle-le sous la tête du
hibou dans le creux sous les yeux.

4. Colle les yeux blancs (partie 3) sur la tête.
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5. Colle le contour des yeux (partie 4) sur la tête.

6. Colle les plumes (partie 5) sur le sommet de la tête.

7.  Coupe deux bandes de papier assez longues.  Colle une bande de chaque côté  du masque et
attache les deux bandes en anneaux pour ajuster le masque à la taille de ta tête.

Étapes masque Chouette 
1. Colorie le masque.

2. Découpe toutes les parties du gabarit. Perce un trou au centre de l’œil, glisse
les ciseaux à l’intérieur et découpe.

3. Frange tout le pourtour des plumes des yeux (partie 2).

4. Colle le bec (partie 3) sur la tête

5. Colle les sourcils (partie 4) sur la tête.

6. Colle les plumes (partie 5) sur le sommet de la tête.

7.  Coupe deux bandes de papier assez longues.  Colle une bande de chaque côté  du masque et
attache les deux bandes en anneaux pour ajuster le masque à la taille de ta tête.

A bientôt ! 

Pssst ! Quel est donc cet oiseau ?
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