
 

KOTE FORET  

PROJETS PEDAGOGIQUES 2020/2021 

 
 

Les projets pédagogiques Koté Forêt s’intègrent au programme scolaire et suivent une 
démarche en EEDD. Ils sont gratuits pour les écoles. Ils sont destinés à un nombre de classes 
limité, sélectionnées par appel à projet en début d’année scolaire.  

Deux projets pédagogiques sont proposés cette année : 

- Perspectives MANGROVES (cycle III) 
- JARDIN Pédagogique (cycle II) 

Pour participer, compléter la fiche « Appel à projet » présente à la fin du document et la 
retourner par mail avant le 23/10/2020. La sélection des classes aura lieu le 26/10/20. Les 
projets débuteront au retour des vacances de la Toussaint, le 10/11/2020. 

La pédagogie de projet proposée par Koté Forêt favorise l’apprentissage par l’expérimentation, 
la découverte active, le partage d’expériences à travers des activités variées (scientifiques, 
ludiques, artistiques, sensorielles, imaginaires, jeux coopératifs). 

 

 

 

 

 

CONTACT 

Lucile Dudoignon 

Koté Forêt  -  Valorisation & découverte de la forêt guyanaise. 

06 37 19 55 68 (Tél. & Whatsapp) / dudoignon.lucile@gmail.com 

Site internet : www.koteforet.com 

Facebook : https://www.facebook.com/koteforet/ 

  

http://www.koteforet.com/
https://www.facebook.com/koteforet/


 

Perspectives MANGROVES 

Financé par l’Office de l’Eau Guyane 

Découverte ludique et scientifique de la mangrove guyanaise. 

- Qu’est-ce qu’une mangrove ? 
- Deux types de mangroves en Guyane : côtière et estuarienne. Caractéristiques, 

biodiversité, écologie. 
- Rôles et fonctions de cet écosystème. 
- Interactions homme - mangrove 

Dispositif incluant 2 séances en classe & 1 sortie découverte. Les séances sont organisées en 
ateliers tournant mêlant des activités scientifiques (expérimentations, manipulations), 
ludiques (jeux coopératifs) et artistiques (landart). 

Malle pédagogique « Perspectives Mangroves » : exposition ludique, matériel de terrain, 
jumelles, jeux coopératifs, loupes et microscopes.  

Destiné à 3 classes de cycle III. 

 

JARDIN Pédagogique  

Financé par l’Europe (Life4BEST). 

En collaboration avec l’association CEDEFOG (Centre de Découverte de la Forêt Guyanaise) 

Création d’un jardin pédagogique au CEDEFOG, Kourou. 

- De la graine à la plante 
- Essences locales et exotiques 
- Usages des plantes 
- Aménagement paysager 
- Plantations 

Dispositif incluant 2 séances en classe & 1 à 2 sortie(s) plantation et aménagement du jardin. Une 
sortie « inauguration » est envisageable. Les séances sont organisées en activités de groupes 
mêlant les sciences, la découverte de son environnement et la gestion participative. Sur le 
principe des Aires Terrestres Educatives, les enfants sont pleinement acteurs de 
l’aménagement du jardin (choix des graines, aménagement paysager, …). 

Collaboration avec le CEDEFOG (site internet en cours de création).  

Destiné à 1 classe de cycle II de Kourou. 

 

  



 

KOTE FORET  

APPEL A PROJET 

 

Fiche à compléter puis envoyer par e-mail à "dudoignon.lucile@gmail.com" afin de valider 

votre inscription AVANT LE 23/10/20.  

  

Entourez le cycle qui vous correspond et complétez :  

 CYCLE 2   CYCLE 3   COLLEGE   

  

Projet :  

 Perspectives MANGROVES    JARDIN Pédagogique 

 

1. Circonscription :  

  
2. Nom de l'école :  

 
3. Adresse de l'école :   

 
4. Nom et prénom de la directrice / du directeur :  

 
5. Numéro de téléphone et email de l'école :  

 

6. Vos nom et prénom :  

 
7. Votre numéro de portable :  

   
8. Votre e-mail :  

    
9. Expliquer votre projet de classe :  

  

  

 

 

 

10. Les disciplines abordées :  

 


