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Livre, conte, guide

« Conte socle : Maoré

a dit » 

De quoi s’agit-il?

Le conte est disponible en shimaoré et
français. Il revient sur l’arrivée du progrès
à Mayotte et les conséquences sur l’île,
notamment en matière de déchets

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 :

Faire prendre conscience que nos
comportements sont inadaptés à la
préservation de notre environnement

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

mailto:animation.mne@gmail.com
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Livre, conte, guide

« Le guide de 

l’éco-délégué »

De quoi s’agit-il?

Le guide de l’éco-délégué, réalisé par
l’ADEME en partenariat avec les
ministères de la Transition écologique et
solidaire et de l’Éducation nationale et
de la Jeunesse, propose aux collégiens
des repères clairs et des méthodes pour
mettre en place un projet de
développement durable au sein de leur
collège

Publics
Collège
Lycée

Durée
Variable

Où trouver l’outil ?

https://presse.ademe.fr/2020/02/guide-de-leco-delegue-agir-pour-la-planete-
au-college.html

Auteur : ADEME

Objectifs pédagogiques :

Connaitre les rôles et missions des éco-
délégués et découverte de l’éco-
citoyenneté

https://presse.ademe.fr/2020/02/guide-de-leco-delegue-agir-pour-la-planete-au-college.html
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Livre, conte, guide

« Frieda et les objectifs 

du développement 

durable» 

De quoi s’agit-il?

Document PDF d’un conte créé par les
nations unies qui parle des aventures
d’une jeune fille vivant en Namibie et qui
communique les espoirs et aspirations
des objectifs du développement durable.

Publics
Scolaires
Grand public

Durée
10min

Où trouver l’outil ?

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/2018/12/24/frieda-le-
message-universel-des-objectifs-de-developpement-durable/

Auteur : UNIC Windhoek

Objectifs pédagogiques :

Sensibiliser aux objectifs du
développement durable

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/2018/12/24/frieda-le-message-universel-des-objectifs-de-developpement-durable/
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Livre, conte, guide

« Guide de la mobilité 

durable » 

De quoi s’agit-il?

L’outil se compose de deux parties, l’une
théorique et l’autre pratique. La partie
théorique présente les problématiques
liées à la mobilité en 10 chapitres
thématiques, qui précisent chacun les
enseignements, les approches
pédagogiques et éducatives, les outils et
activités associés, ainsi que des liens
utiles et des pistes de réflexion

Publics
Collège
Lycée

Durée
Variable

Où trouver l’outil ?

https://www.fne.asso.fr/publications/guide-p%C3%A9dagogique-de-la-
mobilit%C3%A9-durable

Auteur : France Nature Environnement 

Objectifs pédagogiques :

Développer le sens critique et le goût de
l’investigation. Découverte de l’éco-
mobilité et de l’impact de nos
déplacement sur les écosystèmes

https://www.fne.asso.fr/publications/guide-p%C3%A9dagogique-de-la-mobilit%C3%A9-durable
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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

Créateur : IRD

mailto:animation.mne@gmail.com
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Malette pédagogique

« Kit Léo Folio de 

Citeo »

Objectifs pédagogiques :

Prendre conscience des enjeux
environnementaux liés à notre
consommation

De quoi s’agit-il?

Léo Folio est un programme
pédagogique pour initier les élèves de 6
à 12 ans au Développement Durable à
travers l’exemple concret du tri et du
recyclage des papiers. Il contient des
fiches ateliers et des activités créatives
et manuelles à faire en classe. Il existe en
version papier ou en version PDF.

Publics
Scolaire

Durée
Variable

Où trouver l’outil ?

https://www.clubciteo.com/programmes-pedagogiques-edd/leo-folio/

Auteur : CITEO 

https://www.clubciteo.com/programmes-pedagogiques-edd/leo-folio/
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Projection

Maoré a dit : « respecte moi, 

respecte toi » 

Objectifs pédagogiques :

Faire prendre conscience que nos
comportements sont inadaptés à la
préservation de notre environnement

De quoi s’agit-il?

Bande défilée de la campagne Maoré a
dit. La vidéo revient sur l’arrivée du
progrès à Mayotte et les conséquences
sur l’île, notamment en matière de
déchets

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

« Vidéos club CITEO » 

Objectifs pédagogiques :

Comprendre le fonctionnement du
recyclage et l’utilité du tri sélectif en
suivant le parcours des emballages.

De quoi s’agit-il?

Plusieurs petites vidéos qui retracent le
parcours des emballages

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

Durée
5 minutes

Où trouver l’outil ?

https://www.clubciteo.com/recyclage-a-la-loupe/consommer-et-recycler/

Auteur : Club CITEO

https://www.clubciteo.com/recyclage-a-la-loupe/consommer-et-recycler/
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Jeu

« Photo langage »

Objectifs pédagogiques : 

Visualiser les objectifs du développement 
durable. Favoriser la prise de parole en 
public. Construire sa propre réflexion

De quoi s’agit-il?

10 photos qui présentent un lien avec les
objectifs du développement durable; les
participants doivent se positionner au
niveau de la photo qui les interpelle le
plus afin de pouvoir exprimer leur
ressenti. Un débat peut ensuite être
lancé.

Publics
Grand public
Scolaires

Durée
45min

Où trouver l’outil ?
MNE

Rue Toumbou Sélémani – quartier Boboka, 
97600 Mamoudzou

0639.77.98.66 – animation.mne@gmail.com

Créateur : AFD 

mailto:animation.mne@gmail.com
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Jeu

« Objectif Planète

Durable »

Objectifs pédagogiques : 

En savoir plus sur les enjeux du 
développement durable et la façon, à tout 
âge, de participer à transformer le 
monde.

De quoi s’agit-il?

Jeu de plateau type jeu de l’oie, il faut
lancer le dé et répondre correctement
aux questions (63 cartes questions) pour
pouvoir avancer.

Publics
Grand public
Scolaires

Durée
30min

Où trouver l’outil ?
MNE

Rue Toumbou Sélémani – quartier Boboka, 
97600 Mamoudzou

0639.77.98.66 – animation.mne@gmail.com
Créateur : MNE / UNRIC et YAC 

mailto:animation.mne@gmail.com
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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 posées.

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 

mailto:animation.mne@gmail.com
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Jeu

«Besoin de rien 

envie de tout» 

de playdagogie

Objectifs pédagogiques :

Comprendre que les modes de
consommation actuels dépassent les
besoins et épuisent les ressources
naturelles. Identifier des gestes simples à
adopter au quotidien pour limiter la
surconsommation

De quoi s’agit-il?

Jeu sportif créé par l’ONG play
international avec plots, coupelles et
chasubles. Correspond à une course de
relais et d’évitement qui se clôture par
un débat sur le fait d’être capable de
modifier ses habitudes pour consommer
de façon plus durable.

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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Jeu

«Irréversible» 

de playdagogie

Objectifs pédagogiques :

Comprendre que la notion «d’empreinte
écologique» représente la pression
exercée par l’Homme sur les ressources
naturelles. Identifier comment certaines
activités humaines déséquilibrent les
écosystèmes. Comprendre que les
conséquences des activités humaines
peuvent avoir un impact environnemental
irréversible.

De quoi s’agit-il?

Jeu sportif créé par l’ONG play
International avec plots, coupelles et
chasubles. Correspond à 3 jeux
traditionnels revisités afin d’être capable
d’identifier les effets des activités
humaines sur l’environnement pour
comprendre que leurs conséquences
peuvent être irréversibles.

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

«L’éco-citoyenneté» 

Objectifs pédagogiques :

Découverte de l’écocitoyenneté et des
enjeux du développement durable

De quoi s’agit-il?

Une intervention en classe avec
présentation du développement durable,
de l’effet de serre, et de
l’écocitoyenneté. La séance est ponctuée
de vidéos pédagogiques et de travaux en
groupe. Cette intervention convient bien
aux formations d’éco-délégués.

Publics
Collège
Lycée
Supérieur

Durée
2h

Qui contacter ?
MNE

Rue Toumbou Sélémani – quartier Boboka, 
97600 Mamoudzou

0639.77.98.66 – animation.mne@gmail.com

Auteur : MNE

mailto:animation.mne@gmail.com
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