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Communiqué aux médias      

Fribourg, le 2 mai 2022  

Immersion dans le monde fascinant des amphibiens et des chauves-
souris 

Nouveauté 2022 : Pro Natura Fribourg propose une nouvelle sortie nature sur le thème des 
amphibiens dans le cadre de son projet « Nature à la carte ». Ce nouveau thème s’ajoute aux sorties 
sur les chauves-souris qui ont connu un beau succès en 2021. Immersion garantie dans les milieux de 
vie de ces animaux mystérieux et fascinants ! 

Ce projet vise à offrir aux enseignant·e·s du deuxième cycle du canton de Fribourg une sortie 
accompagnée par un·e spécialiste afin de faire découvrir aux élèves l’univers captivant de ces animaux. 
Le lieu de l’excursion sera choisi avec le·la spécialiste, idéalement dans la région de l’établissement 
scolaire. L’excursion réunit les élèves en journée ou en soirée pour les amphibiens, en soirée pour les 
chauves-souris et abordera des thèmes aussi divers que le cycle de vie, les habitats ou l’écologie. A la 
tombée de la nuit, les chauves-souris partent en chasse ce qui rend possible leur observation à l’aide de 
lampes de poche et de détecteurs à ultrasons. C’est le soir également que le chant des amphibiens se 
laisse le plus facilement entendre.  

Ces sorties nature visent à faire découvrir aux enfants le comportement et le rôle que tiennent ces deux 
groupes d’espèces dans l’écosystème ; permettent aux enfants de comprendre les liens entre les 
habitats et les ressources en nourriture et sensibilisent les jeunes à la nature, à la biodiversité et aux 
espèces menacées.  

Du matériel technique et didactique, sous forme de dossier pédagogique, est mis à disposition des 
enseignant·e·s et permet une collaboration plus étroite avec les spécialistes. Il est basé sur les objectifs 
d'apprentissage du PER et aide les enseignant·e·s à réaliser efficacement des séquences d’enseignement 
en lien avec la sortie.  

Informations pratiques :  

Période :  
Amphibiens : avril à juin (de préférence le soir pour écouter le chant, aussi possible la journée) 
Chauves-souris : mai à septembre (en soirée, ces mammifères étant actifs durant la nuit)  

Durée : 2h30 
Lieu : un lieu idéal proche de l'école est défini avec le spécialiste 
Public cible : élèves de 5 à 8 H  
Prix : CHF 120.- / classe 
Plus de détails : www.pronatura-fr.ch  
 
Contact :  

Stéphanie Chouleur, stephanie.chouleur@pronatura.ch, 026 422 22 06 / 078 649 84 28 

Avec nos meilleures salutations  

 

Pro Natura Fribourg 

http://www.pronatura-fr.ch/

