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Exposition

« Crabier blanc » 

De quoi s’agit-il?

1 kakémono sur le Crabier blanc et les
actions du GEPOMAY pour le protéger
1 kakémono sur le programme Life
BIODIV'OM, dans lequel s'inscrivent les
actions du GEPOMAY en faveur du
Crabier blanc
4 kakémonos sur les autres actions du
Life BIODIV'OM (en dehors de Mayotte)

Publics
Grand public

Durée
Adaptable

Où trouver l’outil ?

GEPOMAY
Lotissement Tropina - Miréréni

97680 TSINGONI
0269.61.05.90 - lorraine.condon@gepomay.fr; contact@gepomay.fr ; 

animation@gepomay.fr
Auteur : GEPOMAY

Objectifs pédagogiques :

Présenter le Crabier blanc et les actions
du GEPOMAY pour le protéger.

mailto:lorraine.condon@gepomay.fr
mailto:contact@gepomay.fr
mailto:animation@gepomay.fr
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Livre, conte, guide

« Conte mangrove »

De quoi s’agit-il?

Le conte est disponible en shimaore et
français. Il aborde les thématiques
suivantes :
• Définition de la mangrove
• Les menaces
• Les services rendus
• Les gestes responsables

Publics
Grand public
Scolaires
Professionnels de l’EEDD
Professionnel / association

Durée
Adaptable

Où trouver l’outil ?
https://forms.gle/GDh7UtEJo7VRd8Su5

MNE
Rue Toumbou Sélémani – quartier Boboka 

97600 Mamoudzou
0639.61.68.88 – communication.mne@gmail.com

Auteur : Réseau EEDD 976

Objectifs pédagogiques :

Présenter les enjeux des milieux humides
et plus particulièrement les mangroves

https://forms.gle/GDh7UtEJo7VRd8Su5
mailto:communication.mne@gmail.com
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Livre, conte, guide

« Coral Heroes »

De quoi s’agit-il?

Bande dessiné qui retrace l’histoire de
quatre coraux dans un récif. A travers
leurs aventures, nous apprenons à
propos du fonctionnement d’un récif
corallien et de la biodiversité qui y vit.

Publics
Scolaires

Durée
Adaptable

Où trouver l’outil ?

https://drive.google.com/file/d/1kNEb9BS2iNwzUfZUmgDgOu2DY3sQVQTz/vie
w

Auteur : SECORE international 

Objectifs pédagogiques :

Découvrir la constitution et la diversité
des récifs coralliens et pourquoi il est
important de les protéger

https://drive.google.com/file/d/1kNEb9BS2iNwzUfZUmgDgOu2DY3sQVQTz/view
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Livre, conte,guide

« Théo le baleineau 

sauve le lagon» 

De quoi s’agit-il?

Livre imagé pour enfant qui sensibilise
aux déchets et leurs menaces qui pèsent
sur les écosystèmes marins Publics

Scolaires
Grand public

Durée
10min

Où trouver l’outil ?
MNE

Rue Toumbou Sélémani – quartier Boboka, 
97600 Mamoudzou

0639.77.98.66 – animation.mne@gmail.com

Auteur : Sébastien Gannat

Objectifs pédagogiques : Prendre
conscience que l’océan n’est pas une
poubelle et que les êtres vivants du lagon
en pâtissent lorsque des déchets s’y
retrouvent
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« A la découverte 

des mangroves de 

Mayotte »

De quoi s’agit-il?

Un programme pédagogique détaillé
dans ce dossier peut être réalisé dans ou
en dehors du cadre scolaire. Le
programme traite la thématique de la
mangrove à travers diverses activités
articulées entre elles par un fil
conducteur et suivent une progression
pédagogique : Recueil des
représentations, éveil, apport de
connaissances, action, évaluation.

Publics
Enfants
Scolaire

Durée
Variable

Où trouver l’outil ?

https://www.documentation.eauetbiodiversite.fr/notice/0000000001663a878
c615d4e9472d564

Auteur: CBNM

Objectifs pédagogiques :

Développer les connaissances et l’esprit 
critique des enfants sur la thématique de 
la mangrove et les problématiques liées à 
sa dégradation.

Livre, conte, guide

https://www.documentation.eauetbiodiversite.fr/notice/0000000001663a878c615d4e9472d564
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Malette pédagogique

« MARECO : Rendez-

vous au lagon » 

Objectifs pédagogiques :

Permet de découvrir la biodiversité des
récifs coralliens ainsi que leurs
perturbations et leur gestion

De quoi s’agit-il?

Jeu de plateau coopératif pour découvrir
la biodiversité remarquable mais fragile
des récifs coralliens ainsi que les
interactions avec acteurs et usagers de
ces milieux.
Les différents acteurs de l'écosystème
doivent se rejoindre sur une île
corallienne qui symbolise l'objectif
commun de préservation de ce milieu et
de ses ressources.

Publics
Adulte
Scolaire

Durée
30 minutes

Où trouver l’outil ?

MNE
Rue Toumbou Sélémani – quartier Boboka, 

97600 Mamoudzou
0639.77.98.66 – animation.mne@gmail.com

Auteur : IRD

mailto:animation.mne@gmail.com
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Mallette pédagogique 

« La rivière m’a dit» 

Objectifs pédagogiques :

Permet de mieux comprendre les liens qui
existent entre les activités humaines, le
développement économique et la
protection de l’environnement. favorise
l’observation, la réflexion, l’expression et
la communication avec tous ceux qui
s’intéressent à la vie des rivières en
France et en Europe

De quoi s’agit-il?

Supports pédagogiques, jeux, 
photothèque sur les rivières.
Elle contient un livret qui apporte des 
connaissances théoriques, 30 activités 
ludiques et des outils d’animations (clés 
de détermination, planches 
d’identification…)

Publics
Grand public
Scolaire

Durée
Variable

Où trouver l’outil ?

MNE
Rue Toumbou Sélémani – quartier Boboka, 

97600 Mamoudzou
0639.77.98.66 – animation.mne@gmail.com

Auteur : FNE AURA

mailto:animation.mne@gmail.com


10

Mallette pédagogique 

« Le sol m’a dit » 

Objectifs pédagogiques :

Appréhender le sol et ses habitants, se
familiariser avec ses propriétés, de
découvrir ses fonctions, de comprendre
en quoi la pression anthropique le
menace.

De quoi s’agit-il?

Supports pédagogiques. Structuré en 3 
chapitres : sol de vie : pédologie et 
écologie du sol, sol héritage : sols et 
société, quels liens ?, et sol des hommes 
: usages et menaces.

Publics
Grand public
Scolaire

Durée
Variable

Où trouver l’outil ?

MNE
Rue Toumbou Sélémani – quartier Boboka, 

97600 Mamoudzou
0639.77.98.66 – animation.mne@gmail.com

Auteur : FNE AURA

mailto:animation.mne@gmail.com
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Mallette pédagogique 

« La forêt m’a dit» 

Objectifs pédagogiques :

A l’école ou en famille, en vacances ou en
promenade, les participants sont amenés
à éveiller tous leurs sens pour découvrir
et connaître la forêt, et ainsi l’aimer pour
mieux la protéger.

De quoi s’agit-il?

Support pédagogique constitué d’un
livret théorique, d’un carnet d’activité et
d’outils pratiques à la découverte de
l’écologie des forêts et de leurs relations
avec les Hommes.

Publics
Grand public
Scolaires

Durée
Variable

Où trouver l’outil ?

MNE
Rue Toumbou Sélémani – quartier Boboka, 

97600 Mamoudzou
0639.77.98.66 – animation.mne@gmail.com

Auteur : FNE AURA

mailto:animation.mne@gmail.com
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Projection

« Film sur le crabier 

blanc» 

Objectifs pédagogiques :

Faire connaitre le crabier blanc et les
actions du GEPOMAY pour le protéger

De quoi s’agit-il?

Un film de 5 minutes en Français et
Shimaoré qui présente le Crabier blanc,
les menaces qui pèsent sur cette espèce
à Mayotte et les actions mises en place
pour la protéger

Publics
Grand public
Scolaires
Professionnels de l’EEDD
Professionnel / association

Durée
5 minutes

Où trouver l’outil ?

https://www.facebook.com/watch/?v=125418412070492

https://www.facebook.com/watch/?v=125418412070492
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Projection

«Moina Issa a dit : Respecte 

la mangrove, et l’homme 

sera protégé» 

Objectifs pédagogiques :

Faire connaitre les enjeux des mangroves
et les menaces qi pèsent sur elles

De quoi s’agit-il?

Bande défilée de la campagne Maoré a
dit.
La vidéo revient sur les menaces pesant
sur la mangrove mais également les
gestes responsables.

Publics
Grand public
Scolaires
Professionnels de l’EEDD
Professionnel / association

Durée
2 minutes 30

Où trouver l’outil ?
https://forms.gle/GDh7UtEJo7VRd8Su5

MNE

0639.61.68.88 – communication.mne@gmail.com

Auteur : Réseau EEDD 976 

https://forms.gle/GDh7UtEJo7VRd8Su5
mailto:communication.mne@gmail.com
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Projection

«Mangrove virtuelle» 

Objectifs pédagogiques :

Appréhender la mangrove, comprendre
son fonctionnement et les espèces qui lui
sont inféodées. Apprendre les services
rendus par les mangroves.

De quoi s’agit-il?

Outil de visite virtuelle à 360° et en 3D
de plusieurs mangroves de l’île. Il peut
être diffusé soit avec un grand écran soit
via des lunettes 3D qui se fixent au
portable. L’outil permet de se promener
en mangrove, de découvrir les
mangroves de l’île et d’illustrer
nombreuses thématiques les
concernant.

Publics
Grand public
Scolaires
Professionnels de l’EEDD
Professionnel / association

Durée
2 minutes 30

Où trouver l’outil ?
UICN Comité Français- Antenne Mayotte

Route Nationale – 97670 Coconi
06.06.46.03.44     gregoire.savourey@uicn.fr

Créateur : UICN

mailto:gregoire.savourey@uicn.fr
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Jeu

« Un cadavre 

retrouvé sur la plage 

de Sohoa »

Objectifs pédagogiques : 

Découverte du mode de vie et 
comportement des tortues, de leur 
biologie et des menaces qui pèsent sur 
elles.

De quoi s’agit-il?

Jeu d’enquête qui comprend une
maquette de tortue en taille réelle, des
feuilles explicatives avec des énigmes à
résoudre et des carnets d’enquêteurs. La
maquette représente un cadavre de
tortue qui a été retrouvé, le but du jeu
est de découvrir ce qu’il s’est passé au
travers de différentes étapes où l’on
apprend au sujet des tortues.

Publics
Grand public
Scolaires

Durée
20-30min

Où trouver l’outil ?
MNE

Rue Toumbou Sélémani – quartier Boboka, 
97600 Mamoudzou

0639.77.98.66 – animation.mne@gmail.com

Créateur : Rémy Eudeline

mailto:animation.mne@gmail.com
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Jeu

« Memory Animaux»

Objectifs pédagogiques : 

Découverte de multiples espèces 
animales de Mayotte

De quoi s’agit-il?

Inspiré du célèbre jeu « Memory », de
nombreuses espèces animales de
Mayotte sont représentées. Le but du jeu
étant de retrouver les 2 cartes similaires
en retournant les cartes placées face
cachée 2 à 2.

Publics
Grand public
Scolaires

Durée
15-30min

Où trouver l’outil ?
MNE

Rue Toumbou Sélémani – quartier Boboka, 
97600 Mamoudzou

0639.77.98.66 – animation.mne@gmail.com

Créateur : MNE 

mailto:animation.mne@gmail.com
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Jeu

« Memory végétaux»

Objectifs pédagogiques : 

Découverte de multiples espèces 
végétales de Mayotte

De quoi s’agit-il?

Inspiré du célèbre jeu « Memory », de
nombreuses espèces végétales de
Mayotte sont représentées. Le but du jeu
étant de retrouver le fruit qui correspond
à l’arbre en retournant les cartes placées
face cachée 2 à 2.

Publics
Grand public
Scolaires

Durée
15-30min

Où trouver l’outil ?
MNE

Rue Toumbou Sélémani – quartier Boboka, 
97600 Mamoudzou

0639.77.98.66 – animation.mne@gmail.com

mailto:animation.mne@gmail.com
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Jeu

« Comment vis tu ?»

Objectifs pédagogiques : 

Découverte des différents milieux de vie 
des animaux et des grandes catégories de 
classification

De quoi s’agit-il?

A l’aide des cartes du jeu « mémory
animaux », il faut replacer les espèces en
face de la bonne catégorie (poils,
plûmes, écaille, air, terre, mer.)

Publics
Grand public
Scolaires

Durée
15-30min

Où trouver l’outil ?
MNE

Rue Toumbou Sélémani – quartier Boboka, 
97600 Mamoudzou

0639.77.98.66 – animation.mne@gmail.com

Créateur : MNE 

mailto:animation.mne@gmail.com
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Jeu

« Roue de l’environnement » 

Objectifs pédagogiques : 

Découverte de la biodiversité et de 
l’environnement à Mayotte 

De quoi s’agit-il?

Outil pédagogique en forme de roue
dont il faut faire tourner la flèche, selon
la couleur sur laquelle elle s’arrête une
question sur thématique associée est
posée (mer, terre, forêt). Cela permet
d’aborder un grand nombre de sujet liés
à l’environnement.

Publics
Grand public
Scolaires
A partir de 7ans

Durée
15-30min

Où trouver l’outil ?
MNE

Rue Toumbou Sélémani – quartier Boboka, 
97600 Mamoudzou

0639.77.98.66 – animation.mne@gmail.com

Créateur : MNE 

mailto:animation.mne@gmail.com
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Jeu

« Elément-terre » de 

playdagogie

Objectifs pédagogiques : 

Comprendre que l’environnement permet
à l’Homme de satisfaire des besoins
essentiels. Comprendre que pour sa
survie, l’Homme doit exploiter son
environnement avec raison.

De quoi s’agit-il?

Jeu sportif créé par l’ONG playdagogie
avec plots, coupelle est chasubles.
Correspond à un jeu inspiré d’une balle
aux chasseurs qui se clôture par un
débat sur le fait d’être capable de
distinguer les besoins essentiels de
l’Homme liés à la biodiversité pour
comprendre l’importance de la préserver
et de la protéger.

Publics
Scolaires
Enfants de 8 à 16ans

Durée
45min-1h

Où trouver l’outil ?
MNE

Rue Toumbou Sélémani – quartier Boboka, 
97600 Mamoudzou

0639.77.98.66 – animation.mne@gmail.com

Créateur : ONG play International 

mailto:animation.mne@gmail.com
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Jeu

« Pyramide écologique »

Objectifs pédagogiques :

Comprendre les notions de biodiversité et
d’écosystèmes. Réaliser que lorsqu’un
seul élément d’un écosystème est affecté,
tous les autres peuvent en subir les
conséquences.
.

De quoi s’agit-il?

Jeu sportif créé par l’ONG playdagogie
avec plots, et chasubles. Correspond à
une séance d’accro-gym se clôturant par
un débat sur la distinction des relations
entre les différents éléments d’un
écosystème pour comprendre que
l’équilibre est maintenu par la présence
de chacun.

Publics
Scolaires
Enfants de 8 à 16ans

Durée
30min-1h

Où trouver l’outil ?
MNE

Rue Toumbou Sélémani – quartier Boboka, 
97600 Mamoudzou

0639.77.98.66 – animation.mne@gmail.com

Créateur : ONG play International 

mailto:animation.mne@gmail.com
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Jeu

« Le voyage de Nyamba »

Objectifs pédagogiques :

Faire découvrir aux participants la vie des
tortues marines, leur habitat, ce qu’elles
mangent, les espèces de tortues
présentes sur Mayotte. Les sensibiliser
également aux menaces naturelles et
humaines et aux moyens de protection à
mettre en place. Et, es rendre acteurs en
leur faisant lire les carte.
.

De quoi s’agit-il?

Le jeu est dérivé du mythique Jeu de
l’oie. Le but est de se déplacer le long du
parcours en fonction des résultats de
deux dés et d’arriver le plus vite possible
à la dernière case.
Les 6 équipes placent leur pion «tortue»
sur la case départ et lancent les dés à
tour de rôle.

Publics
Grand public
Scolaire

Durée
40min-1H

Où trouver l’outil ?
Oulanga Na Nyamba

16 Rue de la Mairie, Pamandzi 97615
0639.66.77.06 – coordination.onn@gmail.com

mailto:coordination.onn@gmail.com
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Jeu

« Memory »

Objectifs pédagogiques :

Développer la mémoire des élèves ;
Découvrir l’environnement des tortues
marines, les menaces qui pèsent sur elles et les
façons de les protéger. .

De quoi s’agit-il?

On dispose de 3 différents volets,
"découvertes", "menaces" et "protections",
pour chaque volet, on a un pool de cartes. On
dispose les cartes en rangées, image cachée. Le
1er joueur retourne 2 cartes : si ce sont les
mêmes, il gagne la paire. Sinon, on retourne les
cartes. Lorsque toutes les paires ont été
formées, le joueur qui en a le plus a gagné. À la
fin du jeu, demander aux élèves quelles sont
les différentes menaces et protections afin
qu’ils les gardent bien en tête.

Publics
Scolaire

Durée
15min pour chaque volet

Où trouver l’outil ?
Oulanga Na Nyamba

16 Rue de la Mairie, Pamandzi 97615
0639.66.77.06 – coordination.onn@gmail.com

mailto:coordination.onn@gmail.com


24

Jeu

«Relais du puits de ponte»

Objectifs pédagogiques :

Montrer aux enfants les différents obstacles
à la ponte des tortues marines grâce à une
mise en situation ; favoriser la coopération
et l’esprit d’équipe.

De quoi s’agit-il?

Les enfants sont assimilés à des tortues
femelles qui montent pondre sur la plage.
Ils rencontrent de nombreux obstacles sur
leur route qui freinent leur avancée. Le
but est de réussir à pondre tous les œufs
malgré le parcours d'obstacle mis en place
par les animateurs.

Publics
Scolaire

Durée
20min

Où trouver l’outil ?
Oulanga Na Nyamba

16 Rue de la Mairie, Pamandzi 97615
0639.66.77.06 – coordination.onn@gmail.com

mailto:coordination.onn@gmail.com
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Jeu

«Puzzles»

Objectifs pédagogiques :

Faire découvrir aux enfants la vie des
tortues marines ainsi que les espèces
présentes sur Mayotte ; Favoriser la
coopération et la réflexion par équipe

De quoi s’agit-il?

-Nyamba qui es-tu ? = 1 puzzle
Pour apprendre à reconnaître les différentes
espèces de tortues qu’on peut voir à Mayotte
-La vie de Nyamba = 1 puzzle
Pour apprendre le cycle de vie de la tortue,
comment elle se reproduit, où elle vit.
On dispose les enfants en groupe pour
chaque thème et réassemblent les puzzles.
Une fois les puzzles complets, ils décrivent la
scène qu’ils ont reconstituée aux autres
enfants.

Publics
Scolaire
Grand public

Durée
25min

Où trouver l’outil ?
Oulanga Na Nyamba

16 Rue de la Mairie, Pamandzi 97615
0639.66.77.06 – coordination.onn@gmail.com

mailto:coordination.onn@gmail.com
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Jeu

«Tortues - pêcheurs»

Objectifs pédagogiques :

Pratiquer une activité sportive ;
Faire comprendre que les filets de pêche
représentent une menace importante pour
les tortues en mer.

De quoi s’agit-il? 

Les pêcheurs (nombre des pêcheurs à définir
selon le nombre de participants) choisissent
un nombre en secret, puis se donnent la main
pour faire une ronde. Ils commencent à
compter à voix haute : 1,2,3… et pendant ce
temps, les tortues entrent et sortent du filet.
Une fois le nombre choisi atteint, le filet se
ferme : tous les pêcheurs se baissent en
même temps et capturent les tortues à
l’intérieur de la ronde. Elles passent ensuite
dans le camp des pêcheurs. Le jeu s’arrête
lorsqu’il ne reste plus qu’une tortue non
capturée : elle a alors gagné.

Publics
Scolaire

Durée
10min

Où trouver l’outil ?
Oulanga Na Nyamba

16 Rue de la Mairie, Pamandzi 97615
0639.66.77.06 – coordination.onn@gmail.com

mailto:coordination.onn@gmail.com
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Jeu

«Nyamba miam»

Objectifs pédagogiques :

Rappeler aux enfants les menaces qui
pèsent sur les tortues et leur chaîne
alimentaire ; Développer leur rapidité et
leurs réflexes

De quoi s’agit-il? 

Le but du jeu est de protéger ses cartes et de 
récupérer celles des autres (attaque). Pour 
gagner il faut être le dernier joueur à avoir des 
cartes. . Les joueurs retournent leur carte l’un 
après l’autre
3 types de cartes existent : 
- La tortue attaque et mange les cartes 
méduse/algue/corail. 
- Les méduses/algues/corail n’attaquent 
personne mais peuvent se défendre
- Le braconnier attaque et détruit toutes les 
cartes : tortues ou méduse/algue/corail
Déroulement du jeu
Lorsque 2 cartes de la même couleur sont 
retournées, il y a duel. 

Publics
Scolaire
Grand public

Durée
15-20min

Où trouver l’outil ?
Oulanga Na Nyamba

16 Rue de la Mairie, Pamandzi 97615
0639.66.77.06 – coordination.onn@gmail.com

mailto:coordination.onn@gmail.com
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Intervention scolaire

«Découverte du 

Crabier blanc» 

Objectifs pédagogiques :

Connaitre et reconnaitre le crabier blanc
(héron inféodé aux zones humides)

De quoi s’agit-il?

Une intervention en classe (1h30) :
présentation du crabier blanc,
animations autour du Crabier blanc (jeu
de l'oie, puzzle, pendu, 7 différences...)

Une intervention au lac Karihani (2h) :
présentation du site et de la biodiversité
présente (faune et flore), observation de
l'avifaune (longue vue et jumelles), jeu
de reconnaissance des oiseaux (jeu des
jumelles)..

Publics
Elémentaire
Collège

Durée
Deux séances de 2h

Qui contacter ?

GEPOMAY 

0269.61.05.90 - lorraine.condon@gepomay.fr; contact@gepomay.fr ; 
animation@gepomay.fr

mailto:lorraine.condon@gepomay.fr
mailto:contact@gepomay.fr
mailto:animation@gepomay.fr
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Intervention scolaire

« Récifs coralliens» 

Objectifs pédagogiques :

Apporter diverses connaissances au sujet
des récifs coralliens à travers différentes
séquences. Les thématiques existantes
sont : les coraux et ses perturbations ; La
biodiversité des récifs coralliens ; les
usagers des récifs coralliens et les
conséquences de leurs actions.
Il existes différentes séquences selon les
âges des participants

De quoi s’agit-il?

Intervention avec présentation d'une ou
plusieurs séquences, possibilité de jouer
au jeu de plateau "Rendez vous au récif"
à la fin (division de la classe en sous
groupes)

Publics
Elémentaire
Collège
Lycée

Durée
Séance de 1h30

Qui contacter ?

MNE
Rue Toumbou Sélémani – quartier Boboka, 

97600 Mamoudzou

0639.77.98.66 – animation.mne@gmail.com
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Intervention scolaire

« Zones humides et 

biodiversité en 

forêt» 

Objectifs pédagogiques :

1 - Découverte des cours d'eaux forestiers
de Mayotte : la biodiversité particulière
de ces milieux, les services écosystèmes
qu'ils nous rendent, et les pressions
auxquelles nous les soumettons
2 - Co-animation de ces interventions
avec d'autres membres du réseau pour
diversifier les présentations et encourager
la coopération entre acteurs intéressés

De quoi s’agit-il?

Présentations en classe et sorties en
milieu forestier, la semaine pour les
scolaires et le week-end pour les
associations et professionnels

Publics
Elémentaire
Collège
Lycée

Durée
Une demi-journée

Qui contacter ?

Cannelle Phillips
Service ressources forestières du CD976

0269 64 98 52 – cannelle.phillipps@cg976.fr

mailto:cannelle.phillipps@cg976.fr
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Intervention scolaire

« Découverte des 

oiseaux des zones 

humides» 

Objectifs pédagogiques :

Découvrir et apprendre à reconnaitre les
oiseaux des zones humides à Mayotte

De quoi s’agit-il?

Sortie de 2h au lac Karihani, jeu de
reconnaissance des oiseaux avec les
jumelles, utilisation de la longue vue

Publics
Elémentaire
Collège

Durée
2H

Qui contacter ?
GEPOMAY

Lotissement Tropina - Miréréni
97680 TSINGONI

0269.61.05.90 - lorraine.condon@gepomay.fr; contact@gepomay.fr ; 
animation@gepomay.fr

mailto:lorraine.condon@gepomay.fr
mailto:contact@gepomay.fr
mailto:animation@gepomay.fr
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Intervention scolaire

« Découverte des 

oiseaux côtiers» 

Objectifs pédagogiques :

Découvrir et apprendre à reconnaitre les
oiseaux côtiers de Mayotte

De quoi s’agit-il?

Sortie de 2h à la vasière des badamiers,
jeu de reconnaissance des oiseaux avec
les jumelles, utilisation de la longue vue

Publics
Elémentaire
Collège

Durée
2H

Qui contacter ?
GEPOMAY

Lotissement Tropina - Miréréni
97680 TSINGONI

0269.61.05.90 - lorraine.condon@gepomay.fr; contact@gepomay.fr ; 
animation@gepomay.fr

mailto:lorraine.condon@gepomay.fr
mailto:contact@gepomay.fr
mailto:animation@gepomay.fr
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