Appel à projet
à destination des enseignant(e)s des écoles primaires

Activités pédagogiques autour de la biodiversité de
la Réserve Naturelle Régionale TRESOR

Note de présentation du projet
Association Trésor – 2019/2020
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Quelles actions mène la Réserve Naturelle Régionale
Trésor ?
La Réserve Naturelle Régionale Trésor située sur la Montagne de Kaw à Roura s'étend sur près de
2500 hectares et a pour vocation la conservation du patrimoine naturel. Afin d'atteindre cet objectif,
l'équipe de gestion assure les missions suivantes :
✗ Amélioration des connaissances sur la faune et flore de la Réserve
✗ Action de surveillance et de police de l'environnement pour s'assurer de la mise en application
de la réglementation de conservation
✗ Action d'éducation à l'environnement pour un développement durable
La gestion de la Réserve est assurée par l'association Trésor depuis sa création en 1998.
C’est dans le cadre des missions d’éducation à l’environnement que s’inscrit cet appel à projet. Les
objectifs généraux de ce volet sont les suivants :
✗ Permettre aux enfants guyanais de prendre conscience de la richesse de la biodiversité du
territoire en leur transmettant des connaissances sur la biodiversité, les êtres vivants, les
écosystèmes
✗ Permettre aux enfants de vivre des temps d'apprentissage dans un milieu environnemental
remarquable et au centre de la nature
✗ Amener les enfants à découvrir les pratiques variées, à devenir acteurs grâce à
l'expérimentation et la mise en place d'activités inscrites dans le milieu environnemental proche
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Quel est l’objet de cette démarche et son intention ?
L’association Trésor propose d’intervenir à titre gracieux sur une animation du choix de l’enseignant
d’ici la fin de l’année 2019, en fonction de ses aspirations. Afin d’avoir un aperçu global de ce que la
structure est à même de proposer pour répondre à ses objectifs en matière d’éducation à
l’environnement, un « catalogue des animations 2019-2020 » permet de recenser les activités
pédagogiques proposées sur les sentiers de la Réserve Naturelle Régionale Trésor.
Il est consultable et téléchargeable en format PDF sur le site internet en cliquant sur le lien suivant :
https://www.reserve-tresor.fr , onglet Nos actions, dans la rubrique Education à l’environnement.
Chaque activité est détaillée avec ses modalités (présentation, matériel fournis, commentaires et durée),
l’approche éducative (scientifique, ludique etc…) et le public visé. Cela permet de mieux cibler son
activité en fonction de son groupe d’enfants et de l’articuler avec le programme scolaire en cours.
Cette initiative répond aux intentions qui sont les suivantes :
✗ Permettre aux élèves de découvrir la Réserve Naturelle Régionale Trésor par le biais
d’animations et de multiples approches (ludiques, scientifiques, sensorielles etc…)
✗ Sensibiliser les élèves sur la biodiversité forestière guyanaise en traitant divers sujets
✗ Introduire un projet pédagogique* de l’association Trésor sur la thématique ci-dessus
*Le projet pédagogique dont il est question consiste à la conception d’un outil pédagogique pendant les 18 prochains
mois, à destination des enseignant(e)s et des éducateur(trice)s à l’environnement. Il vise à sensibiliser les publics de
cycle 2 et 3, soit des enfants âgés entre 6 et 12 ans. En participant à cet appel à projet, c’est l’occasion dans un premier
temps de découvrir les activités d’éducation à l’environnement de l’association Trésor, mais aussi d’avoir la possibilité de
contribuer au projet pédagogique en participant à un comité de pilotage pour l’élaboration de ce dernier.
Bien entendu, répondre à cet appel à projet n’est en rien un engagement quant à la participation à ce futur groupe de
travail.

Comment mettre en place une animation ?
Dans un premier temps, il est conseillé de se référer au
tableau synthétique du « Catalogue des animations 20192020 » que vous trouverez en page 10 pour prendre
connaissance de toutes les activités possibles.
Ensuite, nous vous invitons à répondre aux questions
suivantes :
Quels en sont les objectifs ? Savoir à quoi va servir notre
intervention, identifier le but dans lequel la Réserve Naturelle
Régionale Trésor est sollicitée et passer petit à petit d’une
idée abstraite à un réel objectif concret centré sur la
personne qui apprend. Les objectifs peuvent être aussi
variés que : apporter des connaissances sur une
thématiques spécifique, permettre de connaître son
environnement naturel pour mieux le protéger,
responsabiliser,
travailler
en
équipe,
favoriser
l’épanouissement des sens dans un site naturel
remarquable, se situer dans son environnement etc.
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Quels sont les contraintes ? Il s’agit également de lister les contraintes incontournables pour la mise en
place de l’animation, à savoir : temps, moyens financiers, contraintes hiérarchiques, celles liées à
l’effectif, la saison, le matériel, les connaissances initiales du public. Les objectifs peuvent alors être
revus pour intégrer ces différentes contraintes.
Pour cela, le formulaire en ligne ci-dessous est à remplir avant le 31 Octobre 2019.
Cliquez ici ou copiez/collez ce lien :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfL2s6P243FlKb9FHpji5PdOH73yKjElG8feCu--m_svnflg/viewform?usp=sf_link
Affaire suivie par :
Sarah Touzi
Chargée de missions en Education à l’Environnement pour un Développement Durable
Association Trésor
Mail : rnrtresor@gmail.com / touzi.sarah@gmail.com
Tél : 0594 38 12 89
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