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Exposition

« Crabier blanc »

Objectifs pédagogiques :
Présenter le crabier blanc et les actions
du GEPOMAY pour le protéger.

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
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Exposition

« Maoré a dit : La
mangrove »
Objectifs pédagogiques :
Présenter les enjeux des milieux humides
et plus particulièrement les mangroves

De quoi s’agit-il?
Deux affiches en A2 de la campagne
Maore a dit. Les deux affiches abordent
les thématiques suivantes :
• Définition de la mangrove
• Les menaces
• Les services rendus
• Les gestes responsables

Publics
Grand public
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
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Livre, conte

« Conte mangrove »

Objectifs pédagogiques :
Présenter les enjeux des milieux humides
et plus particulièrement les mangroves

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
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Livre, conte

« Théo le baleineau
sauve le lagon»
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

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
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Dossier pédagogique

A la découverte des
mangroves de
Mayotte
Objectifs pédagogiques :
Développer les connaissances et l’esprit
critique des enfants sur la thématique de
la mangrove et les problématiques liées à
sa dégradation.
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
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Livre, conte, guide

« Coral Heroes »

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

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
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Malette pédagogique

« MARECO : Rendezvous 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
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Dossier 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
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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
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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 qui 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 : RéseauEEDD 976
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Outil

« Maquette érosion »

Objectifs pédagogiques :
Appréhender
les
conséquences
écologiques de la déforestation et de
l’urbanisation

De quoi s’agit-il?
Polyvalente et didactique la maquette
érosion permet de simuler l’érosion d’un
sol en fonction du type de couvert : un
sol végétalisé, un sol recouvert de litière,
un sol nu et un sol recouvert de bitume.

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

Où trouver l’outil ?
MNE
Rue Toumbou Sélémani – quartier Boboka,
97600 Mamoudzou
0639.77.98.66 – animation.mne@gmail.com
Créateur : Pierront , équipement pédagogique et scientifique
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Outil

« Maquette rivière »

Objectifs pédagogiques :
Découvrir le fonctionnement de la rivière

De quoi s’agit-il?
Maquette de rivière (démontable en
plusieurs parties) permettant d’aborder
différentes problématiques en lien avec
la continuité terre-mer ainsi que le
fonctionnement de la rivière elle-même.

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

Où trouver l’outil ?
MNE
Rue Toumbou Sélémani – quartier Boboka,
97600 Mamoudzou
0639.77.98.66 – animation.mne@gmail.com
Créateur : Pierront , équipement pédagogique et scientifique
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Outil

« Cycle de l’eau »

Objectifs pédagogiques :
Comprendre le cycle naturel de l’eau et le
passage entre les différents états de l’eau

De quoi s’agit-il?
Planche du cycle de l’eau

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
Créateur : Pierront , équipement pédagogique et scientifique
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Jeu

« Le voyage de l’eau »

Objectifs pédagogiques :
Compréhension du cycle de l’eau sur Terre
et savoir nommer les processus et les
réservoirs ainsi que les différents états

De quoi s’agit-il?
Jeu de rôle où un participant incarne une
goutte d’eau qui passera dans les
différents états, les autres participants
ont une pancarte représentant les
réservoirs d’eau sur Terre ainsi que les
processus des changements d’état de
l’eau

Publics
Grand public
Scolaires
Durée
15-20min

Où trouver l’outil ?
MNE
Rue Toumbou Sélémani – quartier Boboka,
97600 Mamoudzou
0639.77.98.66 – animation.mne@gmail.com
Créateur : MNE
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Jeu

« La magie de l’eau »

Objectifs pédagogiques :
Appréhender les différentes utilisations
de l’eau

De quoi s’agit-il?
Jeu de plateau type jeu de l’oie construit
par l’ARS qui permet de découvrir les
utilisations de l’eau, des questions de
différents niveaux peuvent être pausées.

Publics
Grand public
Scolaires
Durée
30min-1h

Où trouver l’outil ?
MNE
Rue Toumbou Sélémani – quartier Boboka,
97600 Mamoudzou
0639.77.98.66 – animation.mne@gmail.com
Créateur : ARS
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Jeu

« Majikavu » de playdagogie

Objectifs pédagogiques :
Identifier les principaux facteurs de
pollution de l’eau. Prendre conscience
que la pollution de l’eau peut avoir des
conséquences néfastes sur la santé de
l’Homme. Comprendre que l’eau potable
est une ressource rare.
De quoi s’agit-il?
Jeu sportif créé par l’ONG playdagogie
avec plots, coupelle est chasubles.
Correspond à une course de relais et
d’évitement qui se clôture par un débat
sur les conséquences de la pollution de
l’eau et pourquoi il est essentiel de la
préserver.

Publics
Scolaires
Durée
30min-1h

Où trouver l’outil ?
MNE
Rue Toumbou Sélémani – quartier Boboka,
97600 Mamoudzou
0639.77.98.66 – animation.mne@gmail.com
Auteur : ONG Play international
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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
Lorraine Condon
0269.61.05.90 - lorraine.condon@gepomay.fr; contact@gepomay.fr ;
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
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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

Publics
Elémentaire
Collège
De quoi s’agit-il?
Sortie de 2h au lac Karihani, jeu de
reconnaissance des oiseaux avec les
jumelles, utilisation de la longue vue

Durée
2H

Qui contacter ?
GEPOMAY
Lotissement Tropina - Miréréni
97680 TSINGONI
0269.61.05.90 - lorraine.condon@gepomay.fr; contact@gepomay.fr ;
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
Publics
Elémentaire
Collège
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

Durée
2H

Qui contacter ?
GEPOMAY
Lotissement Tropina - Miréréni
97680 TSINGONI
0269.61.05.90 - lorraine.condon@gepomay.fr; contact@gepomay.fr ;
animation@gepomay.fr
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