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Animer autour de la mangrove 
Les 29 et 30 octobre 2020 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERVENANTE :  
Lucile DUDOIGNON – Kôté Forêt 
Kôté Forêt est une entreprise guyanaise dédiée à la valorisation et la découverte des milieux 
forestiers. 
Basée à Kourou, Kôté Forêt est spécialisée en Éducation à l’Énvironnement et au 
Développement Durable (EEDD), en formation à l’animation et en suivis scientifiques. 
 
LIEUX : 
Jour 1 au camping « La Mangrove », commune de Montsinéry – Gratuit pour les participants 
de la formation 
Jour 2 matinée à la plage de la pointe liberté (commune de Macouria) / après-midi au 
GRAINE Guyane. 
 

PROGRAMME 
 
JOUR 1 
9h30 
30 min - Activité d’accueil et de présentation 
2h – Présentation de la biologie et l’écologie des mangroves & activités ludiques. 
Connaître les deux types de mangroves de Guyane, les espèces de palétuviers et leurs 
caractéristiques, la biodiversité faunistique. Découvrir les spécificités des mangroves de 
Guyane. Comprendre le fonctionnement de cet écosystème. 
1h – Présentation des études et travaux de recherche en cours sur la Mangrove de Guyane 
et les espèces associées. 
1h – Exemples de projets pédagogiques adaptés à chaque tranche d’âge. 
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12h30-13h30 : Pause déjeuner 
 
2h – Ateliers « malle pédagogique » 
Ateliers tournant en groupe : microscopes, loupes binoculaires, mesures physico-chimiques, 
jeux sensoriels et jeux d’équipe. 
Ces ateliers permettent d’observer les micro-algues ou biofilm proliférant sur la vase 
meuble, de comprendre l’installation de la mangrove et les caractéristiques du milieu, 
d’approfondir ses connaissances sur certaines espèces animales. 
Les participants vivent les animations, testent des outils pédagogiques, interagissent et sont 
pleinement acteurs de la formation. 
Présentation de la malle pédagogique "Perspectives Mangroves en Guyane" 
1h – Échanges, questions. 
 
Fin de la journée à 16h 
 
JOUR 2  
9h30 
Activité d’accueil 
3h – Activité « Jeu de piste et Landart », en équipe. Jeu d’équipe. / Landart : activité 
créatrice en éléments naturels. 
Cette matinée permet : 
- à chacun d’approfondir ses connaissances sur les deux types de mangrove guyanaise, 
- une observation directe des deux principales espèces de palétuviers, 
- de favoriser la coopération et l’émergence de compétences 
- de vivre pleinement une animation en EEDD mêlant activité sensorielle, coopération et jeu 
d’équipe, imagination et création artistique, observations. 
 
12h30 – 13h30 Pause déjeuner 
 
2h – Présentation des rôles et usages de la mangrove, en Guyane et dans le monde. 
Les rôles des mangroves en termes de services écosystémiques. 
Les usages traditionnels en Guyane, exemples d’usages en Asie et Australie. 
L’impact de certaines activités humaines sur la mangrove. 
Quelques exemples de projets en EEDD et/ou éco-tourisme autour de la mangrove : cas du 
Surinam, de l’Indonésie,… 
1h – Échanges, questions, bilan. 
15 min – Activité de clôture sur les perceptions / ressentis de chacun 
 
Fin de la journée 16h 


