Appel à projet "Découvrons la forêt"
Découvrons la forêt autour du sentier Loyola

pour
comprendre les relations entre
l'homme et la forêt
et
appréhender les diverses
ressources forestières et leurs
utilisations.

Ce dispositif s'intègre dans une démarche d'éducation au développement
durable (EDD).
Il permet de faire intervenir en classe des professionnels divers (métiers du bois, de la
recherche, de l'archéologie, de conservation de la faune, de l'animation et
l'écotourisme) et ainsi d'aborder la forêt comme support d'enseignement
interdisciplinaire.

A. FICHE d'INSCRIPTION
Appel à projet "Découvrons la forêt"
Projets réalisés autour du sentier Loyola et accompagnés par l'association
KWATA durant l'année scolaire 2013/14.
▲ Classes ciblées: CYCLE 3 de Cayenne Nord / Rémire Montjoly
Merci de remplir ce questionnaire administratif et de l'envoyer par e-mail à "lucile@kwata.net" afin
de valider votre inscription AVANT LE 05/10/2013.
1. Circonscription:
- Cayenne Nord / Rémire Montjoly
- Autre (préciser):
2. NOM de l'école:
3. Adresse de l'école:
4. Code postal et nom de la commune:
5. Nom et prénom de la directrice / du directeur:
6. Numéro de téléphone et email de l'école:
7. Votre NOM et prénom :
8. Votre numéro de portable:
9. Votre e-mail:
10. Le(s) niveau(x) de votre classe:
11. Votre niveau d'engagement dans le projet:
- projet d'activité interdisciplinaire
- projet d'activité interdisciplinaire + aménagement du sentier Loyola
12. Le thème ou la problématique envisagée:

13. Les disciplines abordées:

B. DOSSIER D'ACCOMPAGNEMENT
Appel à projet "Découvrons la forêt"

Éduquer au développement durable
Ce dispositif a pour objectif principal de sensibiliser les jeunes aux univers de la forêt et du bois, à
travers des actions concrètes sur le terrain.
Qu'est-ce qu'un projet EDD ?
présenter un pré-projet qui respecte notamment la démarche EDD :
– Prendre conscience d’un problème environnemental et comportemental qui se pose au niveau
local (classe, école) mais aussi au niveau de la Guyane et au niveau mondial.
– Rechercher des éléments d'explication du problème.
– Imaginer et proposer des actions permettant de faire évoluer la situation et de modifier son
comportement
– Témoigner et communiquer afin de modifier les comportements des autres.

Qu'est-ce qu'un projet "DÉCOUVRONS LA FORÊT"?
Les projets DÉCOUVRONS LA FORÊT sont portés par les enseignants et reposent sur les
programmes scolaires.
Ils seront réalisés cette année autour du sentier LOYOLA.
Divers profesionnels pourront intervenir (profesionnels des métiers du bois, de la recherche
scientifique, spécialistes de la faune, de l'archéologie du site).
La forêt est ici un excellent support d’enseignement interdisciplinaire. La découverte active de ce
milieu offre des approches variées et complémentaires : technique, scientifique, économique,
historique, culturelle ou artistique.
Un projet DÉCOUVRONS LA FORÊT doit également contribuer à développer chez les jeunes leur
capacité de jugement afin qu’ils acquièrent une attitude responsable et citoyenne.

Votre projet doit respecter la démarche EDD!

Exemple pour l'aménagement du site:
ETAPE 1 (1er trimestre)
Appréhender les thématiques choisies à partir d'une prise de conscience d'un problème
environnemental local et/ou mondial.
Participation dans l'école de plusieurs partenaires professionnels du bois, de la recherche sur la
forêt tropicale, spécialistes de la faune, de l'archéologie du site...
Visite du site
ETAPE 2 (2eme trimestre)
Conception de l'aménagement (panneaux) par la classe
L'association Kwata et le conservatoire du littoral (gestionnaire du site) réaliseront la conception
finale ainsi que la pose de la signalétique.
ETAPE 3
Témoignage et communication à travers l'organisation de visites guidées par la classe accompagnée
de la compagnie des guides.
La démarche EDD implique la mise en place dans la classe d'un conseil d' enfants qui sera une
instance essentielle dans la gestion du projet.

Un jury sélectionnera 3 projets.
Un accompagnement régulier et annuel des enseignants et des
classes sera réalisé pour chaque projet retenu.
Les classes bénéficieront d’animations en classe et en forêt en
lien avec la problématique de leur projet.
Pour toutes informations supplémentaires, contacter:
DUDOIGNON Lucile
lucile@kwata.net

0694 22 83 23

C. PRÉSENTEZ VOTRE PROJET de
CLASSE (selon la démarche EDD pré-citée)

– Prendre conscience d’un problème environnemental et comportemental qui se pose au
niveau local (classe, école) mais aussi au niveau de la Guyane et au niveau mondial.

– Rechercher des éléments d'explication du problème.

– Imaginer et proposer des actions permettant de faire évoluer la situation et de modifier son
comportement

– Témoigner et communiquer afin de modifier les comportements des autres.

CALENDRIER PREVISIONNEL:

Aménagement du site
Le long du sentier, seront disposés 7 panneaux informatifs (chacun sur une
thématique précisée ci-dessous), + 1 panneau accueil à chacune des entrées et
quelques panneaux Quizz à la sortie.
Thématiques des 7 panneaux:
1234567-

Utilisation des substances naturelles (recherche, biochimie, ex de molécules anti-palu)
Les ressources non ligneuses et usages traditionnels
Les bois de Guyane et leurs utilisations
Les ressources animales, la chasse et sa réglementation
Les fruits, fleurs et graines
Pollinisateur et disséminateur (ex des chauves souris)
Les outils de conservation et aménagement du territoire (point de vue sur Cayenne,
historique de l’utilisation du territoire)

Chacun des 7 thèmes est abordé par un ou plusieurs professionnel spécialisé.
Chaque classe travaille sur 2 thématiques et participe à la réalisation des panneaux correspondants.
ENTOURER les 2 thématiques choisies pour votre projet de classe.

