
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION  

DU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS DU 13 AVRIL 2022 

_______________ 

 

Etaient Présents : Anaël PUYFOULHOUX, Camille DURAND, Maxime LABECOT, Ezio 

BERARD, Charlotte DUCOLOMB, Lou VILLENAVE, Abygaëlle OUVRARD, Noah ARNAUD, 

Perrine BARREYRE-MALORTIE, Meyline RAGUY 

Absentes : Elise-Marie MICOINE-BAHAIN. 

Assistaient également : Huguette PANOZZO (Adjointe au Maire), Catherine BOUDOU 

(Conseillère Municipale), Aurélie HOCHEUX et Laetitia MALOUBIER du Parc Naturel Régional 

Médoc ainsi que Justine, stagiaire. 

 

MIEUX CONNAITRE LES CHAUVE-SOURIS 

Les élus avaient manifesté leur souhait de bénéficier d’une information sur les 

chauves-souris afin de contribuer à leur préservation. 

Aurélie HOCHEUX, Directrice du PNR Médoc et sa collègue Laetitia MALOUBIER ont 

eu la gentillesse de venir présenter au CME une animation pour leur permettre de 

mieux connaître les chauves-souris et démêler le vrai du faux. 

Dans un premier temps, les élus ont été invités à l’extérieur de la salle autour d’une 

ligne matérialisée au sol. Des questions leur ont été posées du type : 

 

- Qui a déjà vu une chauve-souris ? 

- Qui a peur des chauves-souris ? 

- Qui a des chauves-souris dans sa maison ? 

- Qui a déjà entendu une chauve-souris ?..... 

 

Selon la réponse, ils étaient positionnés d’un côté ou de l’autre. 

 

Une ardoise leur a été distribuée sur laquelle ils ont dû inscrire un mot qui définit ce 

que la chauve-souris représente pour eux, à quoi elles leur font penser…Les enfants 

expliquent leurs choix. 

 

Quelques exemples de mots choisis : peur, tête à l’envers, souris volante, mignon, 

OVNI, animal nocturne…. 



 
 

 

 

 

Il ressort de cette expérience que les enfants ont souvent peur de ces animaux et les 

connaissent mal. Ils pensent qu’ils s’accrochent dans les cheveux, qu’ils se comportent 

comme des vampires, qu’ils envahissent les espaces, etc… 

 

Le CME regagne la salle pour participer à un quiz qui permettra de répondre à 

beaucoup de questions qui ont été posées. 

 

Trois équipes sont formées : les naturels, le gang des PP, les papillons. Les bonnes 

réponses sont comptabilisées par Justine. 

 

 
 



 

 

 

 

Après des échanges animés, de nombreuses idées reçues sont dissipées.  

 

Le quizz a permis de mieux connaître cet animal : 

 

La chauve-souris est le seul mammifère volant. 

Ce sont des animaux utiles : elles dévorent beaucoup d’insectes et notamment les 

moustiques (3000 par jour par animal, soit ¼ de leur poids). 

Elles ont une mauvaise vue et utilisent un système de radar pour se repérer dans 

l’espace. 

Elles hibernent 4 mois par an, et peuvent gérer la gestation en fonction de leurs 

réveils…Elles ont un bébé par an. 

Elles dorment la tête en bas parce que leurs pattes arrières sont trop fragiles pour leur 

permettre de tenir debout et elles n’utilisent aucune énergie pour rester accrochées 

Elles ont tout de même un inconvénient : leurs crottes sont toxiques. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Un grand merci à Aurélie, Laetitia et Justine du Parc Naturel Régional pour leur 

présence, leur gentillesse et la qualité de l’animation.  

 

 

 

 



 

 

Merci également pour le nichoir à chauves-souris remis gracieusement par les 

intervenantes. 

 

 
 

La réunion se termine à 16 h 30 après le traditionnel goûter. 


