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Qui sommes-nous ?

Les Naturalistes, environnement et patrimoine de Mayotte est
une association de protection de l’environnement active
depuis 21 ans.
Notre objectif : faire découvrir, connaître, protéger le
patrimoine culturel et naturel mahorais afin que l'île s'inscrive
dans une démarche de développement durable dont le respect
de l'environnement est le maître mot.
Sur un territoire où plus de la moitié de la population a moins
de 20 ans, sensibiliser les jeunes à la connaissance et à la
protection de l’environnement est un enjeu essentiel pour
l’avenir.
Pour ce faire, le pôle animation développe diverses formes
d’apprentissage durant le temps scolaire, les week-ends et les
vacances scolaires avec des animations en salle, sur le terrain
ou en séjour.
Depuis 2005 l’association y consacre une part importante de
ses activités :
- actions de sensibilisation en milieu scolaire et périscolaire
pour la découverte de la nature ou l’histoire de l’île,
- conception d’outils et d’animations pédagogiques sur
diverses thématiques (expositions, maquettes, diaporamas…),
- organisation d’événements en partenariat avec les écoles, les
communes, les entreprises (conférences, expositions,
projections, concours, journées thématiques, etc.),
- accompagnement de projets scolaires,
- formation sur les projets d’éducation à l’environnement.
Ce document regroupe les principales offres pédagogiques
que nous proposons. Il est à destination du secteur scolaire
(professeurs, instituteurs, directeurs d’établissements,
documentalistes) et des structures en lien avec l’éducation
jeunesse.
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Légende

Animation
biodiversité
animaux, végétaux milieux naturels, ...

Animation
environnement
Climat, énergie, eau, ...

Animation
patrimoine
Usine sucrière, culture, histoire, ...

Animations
en extérieur

Animation mangrove
Objectif : sensibiliser les enfants à
l’importance de la mangrove.
Apport pédagogique :






Définition d’une mangrove,
Notions sur les palétuviers et les
animaux qui y vivent,
Les services éco systémiques de la
mangrove (protection contre les vagues
et l’érosion),
Les perturbations anthropiques
présentes (déchets, coupe de bois, …).

Effectif : 20 à 30 enfants
Age : 8 à 12 ans
Durée : 3h maximum
Matériel : 6 bâches pédagogique, clip
vidéo (ordinateur, vidéo projecteur)
et divers supports pédagogiques.

Déroulement :
L’animateur regroupe les enfants en salle afin de définir la notion de plante et comprendre
ce qu’est un arbre, une forêt puis une mangrove. Cette partie est accompagnée de plusieurs
bâches illustrées par bande-dessinée.
Après cette première heure , les enfants vont dans la mangrove afin de découvrir le milieu et
ses différentes particularités (pneumatophores, plantules, …). De plus, ils peuvent participer
à une ou plusieurs activités permettant de répondre aux messages suivants :
« Béret vert » : les différents animaux de la mangrove / type d’approche : ludique.
« Trouve ton palétuvier » : reconnaitre les différentes espèces de palétuviers / type
d’approche : scientifique.
« L’histoire de la mangrove » : comprendre que la mangrove protège Mayotte / type
d’approche : ludique et artistique.
Si le temps et les conditions le permettent, les enfants peuvent visionner un film sur la
mangrove intitulé Voyage au centre de la mangrove (réalisé par Les Naturalistes).

À noter :
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L’animation peut se faire exclusivement en classe ou sur le terrain en fonction de la
proximité d’un site de mangrove,
Les activités peuvent se faire dans leur intégralité si le temps le permet.
Le début de l’animation peut être plus spécifique à un autre message (protection,
animaux, dangers, etc..).

Photo issue du film Voyage au centre de la mangrove
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Sortie Padza

Objectif : Sensibiliser les enfants sur
l’érosion des sols et l’envasement du
lagon à Mayotte.
Apport pédagogique :






Le principe de culture sur brulis,
La formation des padza,
Le principe d’érosion du sol et
d’envasement du lagon,
Les problématiques liées,
Les bons gestes à adopter.

Effectifs : de 10 à 30 enfants
Encadrant : 1 pour 12 enfants
Lieux: Dapani, Mtsangabeach,
Bandrélé, ...
Age : 6 à 18 ans
Durée : 2h30
Matériel : jumelles et supports
pédagogiques et la maquette du
bassin versant.

Déroulement :
L’animateur regroupe les jeunes autour d’une maquette de bassin versant, montrant de
manière instructif ce processus et les causes de l’envasement sur l’environnement. Par la
suivi, l’animateur prendra un temps afin d’expliquer le phénomène des padzas ainsi que les
bonnes pratiques à adopter pour limité l’impacte de l’érosion des sols.
Sortie terrain et observations :
A l’aide de différents supports pédagogiques, les jeunes vont évoluer tout en observant les
divers paysages dont: la végétation, le changement de paysage, les arbres remarquables et la
culture agricole. Ils pourront, par ces observations, identifier les causes de ces changements
de paysage, à savoir : l’activité humaine.
Un temps d’échange et d’observation une fois arrivé devant les padzas est prévu pour
permettre à chaque jeunes de pouvoir s’exprimer sur la thématique et interpréter ce qu’ils
ont observé tout au long de la balade.

À noter :
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Au vu du fort dénivelé, les jeunes devront se munir de baskets,
Les encadrants devront prévoir des bouteilles d’eau,
L’animation sera modulable selon l’âge du public,
Au vu du peu d’ombre qu’offre le padza, une casquette est recommandé.
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Sortie Lac Dziani

Objectif : Sensibiliser les jeunes sur la
naissance de l’île de Mayotte, formation
du Lac Dziani de la barrière du corail

Apport pédagogique :






La naissance de l’ile de Mayotte,
La formation du Lac Dziani,
Le principe érosion du sol et
d’envasement du lagon,
La biodiversité du lac Dziani (forêt sèche),
Lagon de Mayotte.

Effectifs : de 10 à 30 enfants
Encadrant: 1 pour 12 enfants
Age : 6 à 18 ans
Durée : 2h30
Matériel : jumelles et supports
pédagogiques.

Déroulement :
L’animateur regroupe les jeunes, forme des petits groupes en fonction du nombre de
personne présente et distribue des images et des jumelles.
Il donne les règles de sécurité ainsi que le déroulement de la marche à suivre pour chaque
groupe.
Sortie terrain et observations
A l’aide des différentes images, les jeunes vont évoluer tout en observant les divers paysages
dont : la végétation, le changement de paysage, les arbres remarquables, la culture, l’eau du
lac et différence entre le lagon et l’océan.
Des temps d’échange et d’observation sont réalisés tout au long du parcours afin d’analyser
chaque image. Un résumé a la fin de la boucle est prévu pour permettre à chaque jeune de
pouvoir s’exprimer.

À noter :
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Bouteilles d’eau, et couvres chef sont recommandés,
Le point de rendez-vous se fera à l’entrée du lac Dziani,
D’autres animations sur des zones humides peuvent être réalisées (lac Karihani et
retenu collinaire de Combani et Dzoumogné)
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Sortie foret sèche de Saziley

Objectif : Faire découvrir la biodiversité
de la forêt sèche de Saziley.

Apport pédagogique :





La définition d’une forêt,
Les espèces animales et végétales de la
forêt sèche,
Le principe d’érosion du sol et
d’envasement du lagon,
Les tortues marines et leur cycle de vie,

Effectifs : de 10 à 30 enfants
Encadrant: 1 pour 12 enfants
Age : 6 à 18 ans
Durée : 3h00
Matériel : jumelles, support
pédagogique et fiches
d’identifications.

Déroulement :
Le départ se fait sur la plage de M’tsamoudou (commune de Bandrélé). Le groupe rejoint la
plage de Grande Saziley via un sentier de randonnée par le versant littoral (3h). Au cours de
cette randonnée, les jeunes pourront découvrir la végétation caractéristique de la forêt
sèche, l’une des dernières de Mayotte.
L’animateur distribue des fiches par équipe qui vont permettre aux jeunes d’apprendre à
identifier différentes espèces végétales dans leur habitat. Ils pourront également connaitre
l’origine, l’importance, l’utilisation locale et médicinale de chaque espèce végétale présente
sur les fiches.
Les plages de Saziley constituent également un important site de ponte pour les tortues et
l’observation des traces sur les différentes plages est bien visible. Un temps sera consacré à
la reconnaissance des traces et au cycle de vie de la tortue marine.

À noter :
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Prendre en considération la météo,
Au vu du fort dénivelé, les jeunes devront se munir de baskets,
Les encadrants devront prévoir des bouteilles d’eau.
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Bivouac tortue à Saziley
Objectif : Sensibiliser à la protection
des tortues marines et de leur
environnement.
Apport pédagogique :
Le cycle de vie d’une tortue marine,
le suivi scientifique sur les plages de Saziley,
les menaces qui pèsent sur les tortues
marines,
les enjeux de protection des tortues marines à
Mayotte, leur valeur patrimoniale, la cohésion
de groupe durant un bivouac.

Effectif : 10 à 30 enfants
Encadrant: 1 pour 12 enfants
Age : 6 à 18 ans
Durée : 2 jours et 1 nuit
Matériel : équipement de bivouac,
support pédagogique et jeux de
sociétés.

Déroulement :
Le départ est à 14h sur la plage de M’tsamoudou (commune de Bandrélé). Le groupe rejoint
la plage de Grande Saziley via un sentier de randonnée : soit par le versant littoral (2h), soit
par le sentier des crêtes (1h30). Le choix dépend de la marée et de la météo. Au cours de
cette randonnée, les jeunes découvrent la végétation caractéristique de la forêt sèche, l’une
des dernières de Mayotte.
Le matériel de bivouac et les bagages sont transportés par bateau jusqu’à la plage de Grande
Saziley, le campement est installé par l’équipe logistique de l’association.
Une fois sur le site, les jeunes peuvent observer les alentours avant la tombée de la nuit, puis
vont ensuite rester sur la zone de campement pour ne pas perturber les tortues marines.
L’observation des tortues est possible au cours de la nuit, par petits groupes, sous la vigilance
des membres de l’association afin d’assurer le respect de l’animal et de son environnement.
Des animations sont également proposées au cours de la soirée et le lendemain.
Les repas (dîner et petit-déjeuner) sont compris dans la prestation et préparés sur place par
l’équipe logistique (prêt de vaisselle). Le retour à la plage de M’tsamoudou est prévu après le
petit déjeuner (10h) par l’un ou l’autre des sentiers.
Arrivée prévue entre 12h et 13h.

À noter :






14

Suivant les conditions de marées et la saison, il est possible de ne pas pouvoir observer
de tortues marines,
La gestion du groupe est à la charge des accompagnateurs de la structure demandeuse,
L’association n’encadre pas la baignade,
Une animation peut être réalisée le lendemain,
Le matériel de bivouac (tentes et matelas) peut être fourni par Les Naturalistes.
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Animation Réserve Naturelle
M’Bouzi
Objectif : Faire découvrir la biodiversité
de la Réserve Naturelle M’Bouzi

Apport pédagogique :







La richesse floristique de la RNN,
La définition d’une réserve et l’importance
de cette classification,
La diversité des milieux naturels,
Les espèces floristiques endémiques de
l’îlot,
Les usages traditionnels des plantes
communes de Mayotte,
Le patrimoine historique de l’îlot « la
léproserie »

Effectifs : de 10 à 30 enfants
Encadrant: 1 pour 12 enfants
Age : 6 à 18 ans
Durée : ½ journée
Matériel : jumelles, support
pédagogique et fiches
d’identifications.

Déroulement :
L’arrivé du bateau se fait sur la plage de la léproserie. Le groupe de jeune se dirige ensuite
vers le bâtiment principal.
Pendant 15 minutes, l’animateur fait une présentation de la réserve et des différentes règles
à respecter (ne pas faire de feu, ne pas cueillir de plante,...). Il passe en revu le patrimoine
culturel et historique de l’îlot. A savoir, le camp de lépreux et les traces d’agriculture
présentes.
Après cette présentation, l’animateur accompagne le groupe, pendant 1h30, tout le long du
sentier. Ils découvrent les différentes plantes endémiques patrimoniales de l’îlot (Ebène des
Comores, ibiscus des Comores, vanille de Humblot, …). Ils peuvent également découvrir les
plantes communes de Mayotte sous un autre angle en apprenant leurs utilisations
traditionnelles (Baobab africain, Tamarinier, commiphora arafy,…).

À noter :
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Il peut y avoir une présentation de la mangrove si le temps le permet,
Un nettoyage de la plage peut être réalisé.
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Les Rallyes du Patrimoine
Objectif : Sensibiliser au patrimoine
historique Mahorais via 3 volets
pédagogiques (Grande Terre, Petite Terre
et Sud).
Apport pédagogique :
Les notions de patrimoine, connaissance des
anciennes industries sucrière et d’ylang, les
différents lieux patrimoniaux de l’île, son
islamisation, son développement économique,
la richesse culturelle de Mayotte,
les anciennes constructions locales (bangas en
torchis).

Effectif: 10 à 30 enfants
Age : 12 à 17 ans
Durée : ½ journée
Matériel : Support pédagogique et
une exposition vanille et ylang (pour
le volet Grande Terre).

Déroulement :
Conçus et organisés depuis 2007, les rallyes du patrimoine sont des sorties de terrain
pédagogiques où les jeunes Mahorais partent à la découverte d’une page de leur histoire par
la rencontre de sites patrimoniaux.
Volet Soulou : il permet d’évoquer l’histoire du développement de l’industrie sucrière dans
la seconde moitié du 19e siècle, en se rendant sur des sites patrimoniaux évocateurs tels que:
l’ancienne usine sucrière de Soulou, le séchoir à coprah, la plantation d’ylang ylang.
Ce rallye est également l’occasion d’inciter les jeunes à se tourner vers ces métiers qui ont
valu à Mayotte son surnom « d’ île aux parfums ».
Volet Petite Terre : c’est l’occasion d’aborder l’islamisation de Mayotte grâce à la visite de la
mosquée Pole. Puis découverte de la première banque de Mayotte par le tour de Dzaoudzi,
passages par la gendarmerie, l’’hôpital, la résidence du préfet et son cabinet mais aussi la
maison du gouverneur sont au programme. La visite du musée de Mayotte clôture ce volet.
Volet Sud : découverte du patrimoine culturel de l’île, des constructions de maisons en
torchis avec la visite des bangas de chez Jacuse à Tsimkoura. Possibilité également de visiter
l’ancien village d’Antanabé disparu (Poroani). La découverte de l’ancienne usine sucrière de
Miréréni bé termine ce périple.

À noter :
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Chaque volet est indépendant. Toutefois, plusieurs volets peuvent être réalisés suivant
les moyens logistiques mis en place.
Deux nouveaux volets complètera cette offre, pour Bandrélé et la réserve naturelle
M’Bouzi.
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Animation
en salle
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Animation forêt et eau : étroitement
liées
Objectif : comprendre la nécessité de la
forêt et son importance pour la
préservation de l’eau.
Apport pédagogique :
L’eau : son origine et sa provenance, son cycle,
d’où provient l’eau salée et l’eau potable, le
traitement de l’eau, les dangers d’une eau de
mauvaise qualité.
La nécessité d’une forêt : évapotranspiration,
création de condensation, actions antiérosives,
absorption de l’eau et recharge des nappes
phréatiques, la déforestation et l’impact sur
l’homme, solution contre cette problématique.

Effectif : 20 à 30 enfants
Age : 14 à 18 ans
Durée : 1h30
Matériel : diaporama (ordinateur,
vidéoprojecteur) et maquette du
bassin versant (si possibilité de
l’emporter).

Déroulement :
En salle, l’animateur présente les différentes thématiques grâce à un diaporama dynamique
permettant une approche scientifique.
Les thèmes sont répartis comme suit : l’origine de l’eau 10 minutes, le cycle de l’eau 10
minutes, le traitement de l’eau 10 minutes, la qualité de l’eau et la quantité 20 minutes, une
vidéo sur le bassin versant 5 minutes, les services éco systémiques de la forêt 25 minutes, la
déforestation et la réserve naturelle 5 minutes.
Afin de permettre une coupure plus active de l'animation, une vidéo sur le bassin versant est
diffusée. Cette transition permettra d’enchaîner sur l'utilité des forêts pour l'humain et la
nature.

À noter :



21

L’animation peut se faire avec la maquette du bassin versant en direct en fonction des
possibilité de transport de cette dernière,
Pour les 10-13 ans il est possible d’adapter l’animation avec une activité ludique entre
la partie eau et forêt.

Photo issue de la vidéo de présentation de la maquette du bassin versant
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Animation sur l’eau
Objectif : Sensibiliser les enfants sur la
gestion de l’eau à Mayotte.

Apport pédagogique :







Le cycle de l’eau,
La provenance de l’eau douce,
Captage, traitement, stockage et
distribution de l’eau,
L’utilisation de l’eau,
Pollution de l’eau liée aux activités
humaines,
Les bons gestes à adopter pour
économiser l’eau.

Effectif : 20 à 30 enfants
Age : 8 à 18 ans
Durée : 1h30
Matériel : Support pédagogique,
vidéo projecteur et maquette du
bassin versant (ou vidéo)

Déroulement :
L’animateur installe les enfants en salle et donne un cours théorique de 1h sur l’eau via
l’ordinateur et le vidéo projecteur. Il explique :






Le processus entre le captage et le robinet et du robinet jusqu’à la réutilisation en
aval).
La maintenant des technicien qui assurent le service de l’eau en permanence sans
interruption autre qu’accidentelle.
Les métiers liés
Les causes de la pollution de l’eau (vidanges de voiture dans la nature, pratiques
d’irrigation qui gaspillent l’eau, etc.).
Les gestes à adopter afin de préserver l’eau potable à Mayotte.

Après cette partie théorique, 15 min de démonstration de la maquette du bassin versant est
réalisé afin de montrer le phénomène de ruissèlement d’érosion. Après cela, l’animateur
propose un quizz d’évaluation.

À noter :
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L’animation devra se faire exclusivement en classe,



L’animation peut se faire avec la maquette du bassin versant en direct en fonction des
possibilité de transport de cette dernière,
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Les sentiers de l’énergie

Objectif : Sensibiliser les enfants aux
problématiques énergétiques du
territoire.
Apport pédagogique :








La définition « populaire » de l’énergie,
Quelques étapes de l’histoire de l’énergie
dans le monde et à Mayotte,
Le phénomène du changement
climatique (causes et conséquences),
La durée de vie des énergies fossiles,
Les énergies renouvelables,
Les écogestes,
Nyumba ya maécha (une maison
économe en énergie pour le contexte
mahorais).

Effectif : 10 à 30 enfants
Age : 10 à 18 ans
Durée : 1h
Matériel : 12 bâches pédagogiques,
un diaporama (ordinateur,
vidéoprojecteur) et un boitier «quizz
box».

Déroulement :
L’animateur installe les enfants en salle et donne un cours théorique de 45 minutes sur
l’énergie avec comme supports des bâches imprimées en taille A1.
Après cela, l’animateur propose un quizz interactif avec des manettes sous forme de
diaporama. Cela permet, de manière ludique, de réaliser une évaluation de la sensibilisation

À noter :
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Si les boîtiers ne sont pas disponibles pour le « quizz box », l’animateur peut distribuer
des feuilles à remplir pour les remplacer.
L’animation peut se faire à l’extérieur, dans un endroit calme où les enfants peuvent
s’asseoir.
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Animation déchets et santé
Objectif : Sensibiliser les enfants à la
problématique des déchets, à
l’insalubrité et la pollution.
Apport pédagogique :








La définition d’un déchet,
le principe de bassin versant et
l’écoulement d’un déchet de la terre vers
l’océan,
Les maladies hydriques ,
Le parcours des déchets vers l’ISDND
(Installation de Stockage des Déchets
Non Dangereux),
Le principe de recyclage et de tri sélectif.

Effectif : 20 à 30 enfants
Age : 8 à 12 ans
Durée : 3h maximum
Matériel : 6 bâches pédagogiques, un
clip vidéo (ordinateur,
vidéoprojecteur), 3 cartons de tri avec
des déchets et du matériel
pédagogique.

Déroulement :
L’animateur regroupe les enfants en salle afin de leur exposer les différentes thématiques via
des bâches pédagogique illustrées par bande-dessinée.
Chaque bâche représente une ou plusieurs thématiques réparties de cette façon :
le bassin versant 15 minutes, l’eau transporte des maladies 15 minutes, les rats 15 minutes,
les moustiques 15 minutes, le parcours des déchets 10 minutes, le recyclage et le tri-sélectif
20 minutes.
Selon l’attention des enfants, une activité est proposée pendant ou après la partie passive :
« Jeu de survie du moustique » : comprendre que les rats et les moustiques transmettent
des maladies à causes des déchets / approche kinesthésique et ludique.
« Tri sportif » : savoir trier les emballages ménagers / approche ludique.
Si les conditions le permettent, les enfants peuvent visionner un film sur les déchets intitulé:
À la poursuite de nos déchets (réalisé par les Naturalistes).

À noter :
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Les deux activités peuvent toutes les deux avoir lieu si le temps le permet,
Certains thèmes peuvent être plus approfondis selon la demande,
Les activités se font de préférence à l’extérieur. Toutefois, si la salle s’y prête, les
activités peuvent être réalisées à l’intérieur.

Photo issue du film À la poursuite de nos déchets
28

Autres
Prestations ...

29

Village mangrove
Objectif : Sensibiliser à la protection de
la mangrove, à lutter contre l’insalubrité
et au tri des déchets sous forme de
festival.
Apport pédagogique :
Les différentes espèces de palétuviers, la
zonation d’une mangrove, les maladies liées aux
rats et aux moustiques, les moyens pour se
protéger de ces maladies, la notion de recyclage
et de tri sélectif des déchets, reconnaître les
bonnes couleurs des bacs trios.

Effectif : jusqu’à 8 groupes de 30
enfants pour 1 journée
Age : de 8 à 12 ans
Durée : de ½ à 1 journée
Matériel : équipement d’installation
(barnum, tables, chaises, etc..) et
matériel pédagogique divers.

Déroulement :
Pour une durée allant de ½ journée à 1 journée, l’association organise un festival sous forme de
village intitulé « Village Mangrove ». Le fil conducteur de ce festival se base sur la légende de Moina
Issa, djiin de la mangrove.
Chaque classe (ou groupe d’élèves) arrive à l’accueil et reçoit un plan du site avec un parcours à
réaliser. Durant ce parcours, le groupe doit remporter différentes épreuves afin de devenir « des
amis.es de Moina Issa » et ainsi devenir des ambassadeurs de la mangrove.
« Crée ta mangrove » : sous forme de plateau, le groupe doit placer différents éléments de la
mangrove (arbres et animaux) afin de lui redonner vie et vaincre les déchets.
« Sentier de la mangrove » : plongé dans la mangrove, le groupe doit retrouver les différents
panneaux présentant chaque palétuvier et les identifier. Après l’identification, il participe à un quizz
afin de remporter l’épreuve.
« Memory des maladies » : sous forme de memory, le groupe doit éliminer tous les moustiques et les
rats (sous forme de cartes) en associant une protection à un nuisible (moustiquaire avec moustique
ou encore lavage de main avec rat).
« Tri sportif » : après une présentation du tri et de l’impact des déchets sur l’environnement, le
groupe est séparé en 2 équipes. Elles doivent réaliser une épreuve de course afin de placer les bons
déchets dans le bon bac trio ou dans la poubelle.
À cela, d’autres épreuves peuvent être ajoutées au festival grâce à un partenariat avec d’autres
associations de protection de l’environnement (GEPOMAY, Yes we can net, Oulanga na Nyamba,
etc…).

À noter :
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Un repas est fourni par Les Naturalistes.
Le lieu du festival est de préférence à Iloni. Mais l’association peut s’adapter selon le
site les moyens mis en œuvre,
Un format moins coûteux mais plus léger peut être réalisé.
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Accueil Collectif de Mineurs
« colonie de vacances nature »
Objectif : permettre à des jeunes de
participer à une semaine conviviale
d’échange et de partage tout en
acquérant des savoirs sur la biodiversité,
l’environnement, la gestion des déchets
et le patrimoine
Apport pédagogique :





La vie en collectivité,
La définition d’un déchet et son impact
sur l’environnement,
La richesse de la nature sur le territoire,
La notion de recyclage des déchets et le tri
sélectif.

Effectif : 20 jeunes
Age : de 12 à 17 ans
Durée : 1 semaine
Matériel : matériels de peinture et
pédagogique divers, livres etc.

Déroulement :
Sur une semaine, le groupe participe à une colonie de vacances ayant pour thème « le zéro
déchet ». L’équipe d’encadrant (un directeur, un directeur adjoint et deux animateurs) leur
propose des activités pédagogiques et ludiques avec un suivi des connaissances acquises.
Les activités phares :
Demi-journée « Qu’est-ce qu’un déchet ? » : les jeunes sont répartis en 4 groupes et
argumentent sur la notion de déchet. Les 4 groupes sont répartis comme suit : des pêcheurs,
des pauvres, des industriels et des écologistes. Chaque catégorie devra trouver des
arguments sur différentes questions en lien avec la problématique des déchets.
Sortie ISDND et mangrove : découvertes de l’écosystème « mangrove » et de l’Institut de
Stockage des Déchets Non Dangereux (ISDND).
Création d’un trash-art : création artistique à partir de déchets ramassés au fur et à mesure
du séjour. Cette activité est un bon moyen de stimuler l’imagination des jeunes tout en leur
enseignant la notion de recyclage.

À noter :
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Ce descriptif de colonie de vacances est un exemple réalisé en décembre 2020.
Le contenu est modifiable selon les différentes conditions du séjour (dates, âges, lieux,
etc.) et les orientations pédagogiques de la structure demandeuse,
Les parents devront envoyer différentes pièces administratives pour l’inscription de
leur enfant : carte d’identité ou carnet de naissance, carnet de vaccination et
attestation d’hébergement.
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Expositions et mallette
pédagogique à louer
Makis - 8 panneaux
Description : l’alimentation, le mode et le cycle de vie
du Maki de Mayotte, espèce emblématique de l’île.
Apport pédagogique : la vie d’un maki, son régime
alimentaire, son rôle dans l’environnement.
Public : 1er et 2d degré.

Roussettes - 6 panneaux
Description : l’alimentation, le mode et le cycle de vie
de la Roussette.
Apport pédagogique : la vie de la roussette, son
régime alimentaire, son rôle dans l’environnement.
Public : 1er et 2d degré.

Architectures anciennes - 11 panneaux
Description : les différents types de construction à
Mayotte tout au long de son histoire.
Apport pédagogique : les différentes architectures
anciennes, leur fonctionnement, leur mode de
construction.
Public : 1er et 2d degré.
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Mangrove - 6 panneaux
Description : la mangrove et son intérêt pour
l’environnement.
Apport pédagogique : qu’est-ce qu’une mangrove,
les différentes plantes et animaux, son intérêt pour
Mayotte, les pressions anthropiques.
Public : 1er degré.

Déchets et santé - 6 panneaux
Description : la problématique des déchets et
l’impact sur la santé et l’environnement.
Apport pédagogique : principe de bassin versant, les
différents polluants présents dans les cours d’eau, les
maladies liées au rat et au moustique, la gestion des
déchets à Mayotte, le recyclage des déchets.
Public : 1er degré.

Habitats traditionnels - 5 panneaux
Description : les différents habitats typiques de l’île
de Mayotte.
Apport pédagogique : le passé historique et culturel
de l’île, les différentes habitations présentes.
Public : 1er et 2d degré.
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Expositions à louer

Pirogues - 3 panneaux
Description : le patrimoine maritime de Mayotte.
Apport pédagogique : les différents types de
pirogues, leur utilité, l’évolution maritime à Mayotte.
Public : 1er et 2d degré.

Ylang ylang et vanille- 7 panneaux
Description : la culture de l’ylang ylang et de la vanille
Apport pédagogique : la description des fleurs,
comment sont-elles cultivées, leur intérêt, leur
histoire à Mayotte.
Public : cycle 3.

Mallette « Gaspido »
Description : La ressource en eau et son usage de
manière ludique et interactif
Apport pédagogique : la dégradation de l’eau, les
opérateurs, le traitement de l’eau.
Public : 1er et 2d degré.

À noter : toutes les expositions sont réalisées sur bâches PVC avec des
œillets. Les locations sont de 15 jours et sont facturées 60 €.
Chaque exposition peut être accompagnée d’une animation.
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Une idée d’animation ?

Si vous souhaitez une animation pédagogique répondant à vos envies, nous pouvons vous
proposer une animation personnalisée.
Remplissez la fiche ci-dessous et envoyez-la à : animation@naturmay.org
ou déposez-la au bureau de l’association à Dembéni, 5 rue Georges Pompidou.
C’est avec plaisir que le pôle animation vous répondra !
Nom de la structure : …………………………………………………………………………………………………………
Thème souhaité : ………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Âge du public : ……………………………………………………………………………………………………………………
Objectifs visés :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Apports pédagogiques souhaités :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Déroulé :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Lieu :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Dates prévisionnelles :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Contact de la personne relais pour le suivi : ……………………………………………………………………
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Pour toutes questions ou demandes de devis
contactez-nous :
animation@naturmay.org ou 02 69 61 62 99
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