
Des éducateurs dans le réseau
Pour intervenir en classe ou sur le terrain ou vous 

accompagner dans vos projets !

Animations et projets pédagogiques sur la forêt, 

la mangrove, l’adaptation de la faune, les 

méthodes de suivi scientifique, les empreintes, 

les oiseaux, la découverte sensorielle…

Interventions en classe et sur site autour du 

jardin créole, de la faune, de la flore, du paysage, 

du patrimoine culturel…

Un site, un hébergement et un animateur nature 

pour explorer la forêt, les mares, la mangrove…

Interventions en classe, sur la plage/sentier des 

Salines, sentier Loyola et autres sites : sorties 

guidées, tortues marines, biodiversité en ville, 

petits mammifères, land art…

Animations autour du dauphin de Guyane et de 

la biodiversité marine, sorties sur le sentier de 

Montabo.

Interventions en classe ou sur site autour des 

oiseaux, des continuités écologiques, des 

savanes… Aires éducatives terrestres et marines.

Lucile DUDOIGNON
dudoignon.lucile@gmail.com

06 35 19 55 68

Jean-Marie PRÉVOTEAU
j.prevoteau.pnrg@gmail.com

0694 24 01 85

Cédric HUSSON
info@adng.org

0694 91 14 34

Mathilde ARMAND

mathilde@kwata.net

0694 22 83 23

guyane@wwf.fr

0594 31 28 38

association@gepog.org

0594 29 46 96

Des approches scientifiques autour des petites 

bestioles (fourmis et cie) et bien d’autres. En 

classe ou sur le terrain.

contact@ccsti973.fr

0694 27 47 11

NATURE

mailto:dudoignon.lucile@gmail.com
mailto:j.prevoteau.pnrg@gmail.com
mailto:info@adng.org
mailto:marjolaine@kwata.net
mailto:guyane@wwf.fr
mailto:association@gepog.org
mailto:Alex.salaslopez@ccsti973.fr


En classe ou sur site, des animations autour de 

l’habitat bioclimatique, de l’architecture, des 

matériaux, et de l’énergie.

L’énergie par l’approche scientifique : des ateliers 

sur les forces, l’électricité, les fusées… sur tout le 

territoire.

La science tout en s’amusant : électricité, 

énergies renouvelables, fusées et bien d’autres.

Sophie GROENE 

LACOSTE
sgroenelacoste@comenscie

nces.net

0694 26 37 53

Thibaut THERME
pedagogie@aquaa.fr

0694 25 03 83

Olivier MARNETTE
marnette@ccsti973.fr

ÉNERGIE

Une éducatrice à l’environnement basée à  

Maripasoula : terrain et interventions en classe 

autour de thèmes variés (dont nature). 

Interventions ponctuelles sur les autres 

territoires possibles.

Éléa REBIBO
en-erebibo@guyane-

parcnational.fr

0694 94 21 07

Des visites guidées (réserve naturelle Trésor et 

bagne des Annamites) et animations en classe 

autour de la flore, des insectes, oiseaux…

Jean-François SZPIGEL
tresor@espaces-naturels.fr

0594 38 12 89

Des visites guidées, animations en forêt et en 

classe ainsi qu’en péri-scolaire, sur différentes 

thématiques autour de la biodiversité.

Morgane HÉRAULT
Morgane.herault@espaces-

naturels.fr

0694 20 36 03

En classe comme en forêt (hors réserve), sur la 

biodiversité, la recherche scientifique et 

l’archéologie.

Pauline GARRIGOU
Pauline.garrigou@gepog.org

0694 41 31 95

NATURE

Animation de la mallette ÉNERGuYane autour de 

l’énergie dans le logement, le transport et 

l’alimentation.

Éléa REBIBO
en-erebibo@guyane-

parcnational.fr

0694 94 21 07
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Les déchets, le tri, le recyclage, les mayouris

déchets… en classe ou sur site, visite guidée du 

centre Ekotri, de la station de compostage et de 

la décharge.

Marie Claire NEWTON
Programmes.pedagogiques

@sepanguy.fr

0594 29 04 26

DÉCHETS

Des animations autour des déchets dans l’eau 

(notamment par la miscroscopie) et du 7ème

continent.

Georges GRÉPIN
grepingeo@hotmail.com

0694 25 56 32

Interventions en classe par des médiateurs, 

notamment en langue mawina tongo, sur 

plusieurs sujets dont les déchets. 

mamabobi@wanadoo.fr

0594 34 39 17

Visite possible de la ressourcerie et ateliers autour 

du recyclage et du réemploi.

Cécile GOURSAT
neplusjeter@gmail.com

0594 29 04 26

L’eau dans tous ses états : usages, pollution, 

biodiversité aquatique, gestion, traitement…

Et visite des stations de potabilisation et 

d’épuration de l’eau sur la CACL.

Interventions en classe, visites du château d’eau, 

petite pêche…

sololiya@sepanguy.fr

0594 29 04 26

EAU

Autour de la microscopie et des classes de mer : 

analyse d’une goûte d’eau, milieu marin…

Georges GRÉPIN
grepingeo@hotmail.com

0694 25 56 32

Petites pêches dans les canaux et aquariums, 

pour tout savoir sur les poissons d’eau douce.

Frédéric BOUYSSOU
guyaquariophile-

passion@orange.fr

0694 27 77 32

Éléa REBIBO
en-erebibo@guyane-

parcnational.fr

0694 94 21 07
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AGRICULTURE

Création de jardins pédagogiques et ateliers 

autour de la plantation et l’entretien du jardin. 

Accompagnement et formation des enseignants 

pour monter un jardin à l’école.

Laura DEMADE-PELLORCE
demadep-l@hotmail.fr

0694 99 47 08

Visite de l’exploitation du lycée agricole : élevage 

et maraîchage.

Le jardin créole dans tous ses états : origine des 

plantes, usages…

Jean-Marie PRÉVOTEAU
j.prevoteau.pnrg@gmail.com

0694 24 01 85

Le.a chef.fe d’exploitation
lpa.macouria@educagri.fr

0594 38 76 26

MULTI

De nombreux sujets (agriculture, déchets, 

nature, culture…) abordés par le conte. Ateliers 

d’écriture, de théâtre, balades contées…

David MÉROUR
zoukouyanyan@yahoo.fr

0694 28 42 36

Appui sur les projets nécessitant la construction 

de prototypes en tout genre, grâce à un atelier 

doté d’outils et machines (notamment 

numériques).

Rudi FLOQUET
contact@manifact.org

0694 13 90 92

En fonction des délégations, animations 

possibles autour des contes traditionnels, de 

l’artisanat, de la musique… 

Éléa REBIBO
en-erebibo@guyane-

parcnational.fr

0694 94 21 07
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