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Pour toute autre question : pna-chiropteres@reseau-cen.org

Ce document a pour objectif de faciliter la recherche d'outils de sensibilisation en lien avec les

chauves-souris en les inventoriant.

Ce travail de compilation a été réalisé au niveau national afin de recenser les outils de

sensibilisation existants au niveau local et mutualiser leur utilisation.

Que peut-on y trouver ? 

Un outil pédagogique est un support de

sensibilisation permettant à un animateur

de réaliser une animation.

Objectifs

Supports 
documentaires Livres

Films Supports vidéos

Supports audios Animations / Jeux

Expositions

Et bien d'autres éléments à découvrir :

pancartes, panneaux, kits, mallettes...

+ de 350 éléments 

Le but de la synthèse n'est pas seulement de fournir des outils pédagogiques clé en main ; ces

contenus vous permettront de créer un outil de sensibilisation ou une animation adaptés à

vos besoins, en vous inspirant des éléments recensés dans la synthèse.

Cliquez ici pour accéder à la synthèse des outils pédagogiques
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Pour contribuer, envoyez un mail à l'équipe du PNAC en indiquant les

informations disponibles ainsi que l'élément à ajouter (lien ou pièce jointe).

Les éléments sont classés par format.

Utilisation

Limites

Un lexique des mots clés se trouve en dernier onglet de la synthèse .

Contributions 

Certains éléments sont uniquement connus ou disponibles au

niveau local et de nouveaux éléments sont régulièrement créés.

Ainsi, ce document non exhaustif se veut évolutif : toute proposition

d’amélioration, ajouts ou informations sont les bienvenues !
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Les éléments sont accompagnés d'informations complémentaires ainsi que du contact de la

structure ayant créée l'élément, vous permettant ainsi d'échanger directement avec elle sur

l'acquisition, la vocation, l'utilisation ou l'adaptation possible de l'élément à une animation.

Les informations manquantes apparaissent en rouge.

Le champs "Mots clés" quant à lui permet de retrouver aisément les thématiques abordées par

chaque contenu.
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