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Livre, conte, guide

Conte mangrove

De quoi s’agit-il?

Le conte est disponible en shimaoré 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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« 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


5

« Livret carbone» 

Objectifs pédagogiques :

Comprendre le rôle des forêts dans le
stockage du carbone. Appréhender les
notions d’interdépendance. Réflexion des
enjeux actuels du carbone et des
changements climatiques.

De quoi s’agit-il?

Livret pédagogique qui a pour vocation
de permettre l’appropriation des
connaissances sur le thème du carbone
forestier par l’animateur nature,
l’éducateur, l’enseignant etc. Il concentre
des informations essentielles et 24 fiches
d’activités. Il a été créé pour la Guyane
mais est adaptable à Mayotte

Publics
Grand public
Scolaire

Durée
Variable

Où trouver l’outil ?

https://www.reserve-tresor.fr/livret-carbone/

Auteurs: Association Trésor et WWF Guyane 

Livre, conte, guide
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« Au cœur de la 

forêt et du bois avec 

Astérix» 

Objectifs pédagogiques :

Découverte des fonctions
environnementales, économiques et
sociales de la forêt.

De quoi s’agit-il?

Livret ludique et éducatif composé
d’informations sur la forêt, de quizz et
jeux, tout en étant illustré avec l’univers
d’Astérix et Obélix

Publics
Scolaire
Enfants de 6 à 12 ans

Durée
Variable

Livre, conte, guide

Où trouver l’outil ?
MNE

Rue Toumbou Sélémani – quartier Boboka, 
97600 Mamoudzou

0639.77.98.66 – animation.mne@gmail.com

Auteur : Journée internationale des forêts

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
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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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 : Réseau EEDD 976

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

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

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 

mailto: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

« La forêt »

Objectifs pédagogiques :

Découvrir la forêt et ses habitants, son 
fonctionnement. Comprendre 
l’importance de la forêt dans les 
équilibres naturels

De quoi s’agit-il?

Présentation en classe accompagnée de 
jeux ludiques. Adaptable à tout âge et 
tout niveau, peut se faire sur une seule 
ou plusieurs séances selon la demande 
de l’enseignant 

Publics
Maternelle
Elémentaire
Collège
Lycée
Parcours sup

Durée
Variable selon les besoins et
envies

Où trouver l’outil ?

MNE
Rue Toumbou Sélémani – quartier Boboka, 

97600 Mamoudzou

0639.77.98.66 – animation.mne@gmail.com
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