
 

KOTE FORET  

CATALOGUE D’ANIMATIONS 2020/2021 

 
 

Kôté Forêt propose des animations de découverte des écosystèmes forestiers guyanais, dans 
une démarche d'éducation à la nature. 

  ~  Adaptées à toutes classes d'âge 

  ~  En salle ou sur le terrain 

  ~  Ateliers ludiques / Projets pédagogiques / Sorties découvertes 

A destination d'établissements scolaires, centres aérés, associations... 

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/ 

 

 

TARIF  

Les animations sont facturées 500 € / journée. 

Tarif 50% pour les établissements scolaires : 50 € /h ; 125 € la demi-journée ; 250 € /jr.  

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


 

THEMATIQUES PROPOSEES 

La liste n’est pas exhaustive, tout sujet en lien avec la forêt et la 
 mangrove de Guyane peut être développé. 

 

FORET & FLORE  

Le cycle de la forêt : cycle III & collège 

CAR BONne est la forêt : cycle III & collège 

En partenariat avec la réserve naturelle des Nouragues & l’UMR ECOFOG, dans le cadre   
du programme de recherche Imbalance-P. 

Plantes et usages traditionnels : cycle III & collège 

Découverte de la Réserve Naturelle Trésor : cycle III & collège 

 En partenariat avec la réserve naturelle régionale Trésor. 

Parfums et communication chez les plantes : cycle II & III 

Découverte sensorielle de la forêt : cycle II et III 

Graines & arbres : cycle II 

 

FORET & FAUNE 

Strate et biodiversité : une faune adaptée à chaque étage de la forêt : cycle III 

Les oiseaux de sous-bois : Dans la peau d’un ornitho ! : cycle III 

En partenariat avec l’association Trésor, sortie sur le sentier du bagne des Annamites 
de Montsinéry. 

La grande faune : reconnaissance & méthodes d’études scientifiques : cycle II & III  

Les fourmis : cycle II & III 

En partenariat avec le CNRS de Kourou, dans le cadre du programme de recherche 
BING, sortie sur le campus agronomique de Kourou. 

 

MANGROVE 

La mangrove, un milieu unique : cycle III & collège 

 



 

SORTIES DECOUVERTES 

Koté Forêt est conventionné avec le CNES pour vous accompagner sur le sentier de la montagne 
des singes et le parcours pédestre de la base de Loisirs de Kourou, propriétés du CNES. 

Koté Forêt est conventionné avec le conservatoire du littoral pour toute sortie sur les sites du 
conservatoire de Guyane (sentier Loyola, pointe liberté, pointe Buzaré, …). 

Koté Forêt collabore avec l’UMR ECOFOG et vous accompagne sur le sentier pédestre du 
campus agronomique de Kourou. 

Plantes et usages traditionnels :  

Parcours en équipes  

Montagne des singes ou sentier Loyola, ½ journée à 1 journée, cycle III & collège 

Strate et biodiversité : une faune adaptée à chaque étage de la forêt :  

Parcours en équipes  

Sentier au choix, ½ journée à 1 journée, cycle III 

Histoire de la Réserve Naturelle Trésor. 

Jeu de piste  

Sentier Carbone de la RNR Trésor, ½ journée à 1 journée, cycle III & collège 

Les oiseaux de sous-bois : Dans la peau d’un ornitho ! :  

Ateliers tournants  

Sentier du bagne des Annamites, 3h, cycle III 

La mangrove a disparu :  

Jeu de piste  

Plage de pointe liberté, ½ journée, cycle III 

Les fourmis & les petites bêtes du sol :  

Sentier au choix, 3h, cycle II et III 

Découverte sensorielle de la forêt :  

Sentier au choix, ½ journée, cycle II et III 

Graines & arbres :  

Sentier pédestre de la base de loisirs de Kourou, 2h, cycle II 

 



 

PROJETS PEDAGOGIQUES  

Les projets pédagogiques sont gratuits pour les écoles. Ils sont destinés à 
un nombre de classes limité, sélectionnées par appel à projet en début d’année 
scolaire. 

 

Perspectives MANGROVES 

Financé par l’Office de l’Eau Guyane 

Découverte ludique et scientifique de la mangrove guyanaise.  

Ateliers en classe & sortie nature. 

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. 

Ateliers en classe & sortie nature. 

Thématiques abordées : De la graine à la plante, plantes locales et exotiques, techniques de 
plantation & permaculture. 

Sur le principe des Aires Terrestres Educatives, les enfants sont pleinement acteurs de 
l’aménagement du jardin (choix des graines, aménagement paysager, …). 

Destiné à 1 classe de cycle II. 

 



 

LES PROJETS PASSES 

 

 

 

 



 

 

 

 


