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LES AIRES MARINES ÉDUCATIVES 
EN GUYANE

Lancement du projet en 2019

Financé par le programme CARI’MAM
Interreg Caraïbes au titre du Fonds Européen de 

Développement Régional

2 classes gestionnaires

Collège Eugène Nonnon – Cayenne
→ Classe de 6ème

Ecole Mariette Bernude – Remire-Montjoly
→ Classe de CM1

AME du collège Nonnon – place des Amandiers

AME de l’école Bernude – plage de Zéphir



AME COLLÈGE NONNON

Année 2019/2020

Choix du site par les élèves
→ 3 sites visités

→ Critères de choix du site définis par les élèves

Etats des lieux
→ Faune, flore, paysage, activités humaines
→ Identification des enjeux et des menaces

→ Intervenants extérieurs

Fin des interventions et du programme avec la 
crise sanitaire à partir de mars

Obtention de la labellisation au mois de mai

Etude des 
Sotalies

Identification des 
différents 

habitats naturels 
de l’AME



Année 2020/2021

Etats des lieux
→ seulement 4 séances en début d’année car plus 

de référents
→ Reprise du projet en avril : 3 séances d’état de 

lieux réalisées
→ Demande de labellisation

A venir
Conseil de la mer

Intervention de plusieurs acteurs de la mer
Mise en place d’actions de gestion 

(au choix des élèves)
Transmission du projet à la classe suivante

Apprentissage à l’utilisation 
de guides d’identification

Etat des lieux de la 
biodiversité 

présente sur le site



RÔLE DU RÉFÉRENT

Mettre en place l’état des lieux avec le professeur 

référent en y apportant son savoir

Faire le lien entre le groupe et les différents 

acteurs de la mer

Se charger de l’administratif
(convention, chartre, labellisation)

Aider le conseil de la mer dans le choix et la mise 
en place d’actions

Favoriser la médiatisation du projet

Charte d’engagement AME 
à faire signée par 

l’ensemble des élèves

Suivi des animations



ATOUTS / DIFFICULTÉS

Atouts

Nombreuses documentations existantes

Réseau qui se met en place

Professeur du collège Nonnon motivé

Difficultés

Covid

Difficultés de recrutement d’un référent

Manque de motivation d’un des professeurs

Classe de 6ème = difficultés quant à transmission du 
projet à la classe suivante

Temps AME en dehors des cours et non obligatoire

Caractérisation de 
l’impact anthropique

Observation et 
identification d’une 

Aigrette bleue durant 
un point fixe 

d’observation des 
oiseaux de vasière sur 

le site


