L’association KWATA propose
un Dispositif Pédagogique
"CONTEZ NOUS LE LAMANTIN"

Pour découvrir
l’écologie et la biologie du lamantin
les légendes et croyances de Guyane
Pour créer un conte collectif
Pour appréhender les langues de Guyane
Pour lire, enregistrer et diffuser son travail
Ce dispositif s'intègre dans une démarche d'éducation à l’environnement et au
développement durable (EEDD).
Il permet d'aborder la faune guyanaise, notamment le lamantin comme support
d'enseignement interdisciplinaire, de faire intervenir en classe des professionnels et
d’aborder les cultures et croyances locales via le conte.

Qu'est-ce qu'un projet "CONTEZ NOUS LE LAMANTIN"?
Les projets CONTEZ NOUS LE LAMANTIN sont portés par les enseignants et reposent sur
les programmes scolaires.
Ils sont accompagnés par l’association KWATA.
Divers profesionnels pourront intervenir (spécialistes de la faune, conteurs, spécialistes des cultures
et légendes guyanaises).
Ce dispositif a pour objectif principal de sensibiliser les jeunes à la faune emblématique du
littoral guyanais et de leur faire découvrir ou re-découvrir les légendes locales qui l’entourent ainsi
que d’aborder des notions liées à la conservation de l’environnement.
Ce projet doit également contribuer à développer chez les jeunes leur capacité de jugement afin
qu’ils acquièrent une attitude responsable et citoyenne.
Le lamantin est ici un excellent support d’enseignement interdisciplinaire. La découverte
active de cette espèce et son habitat offre des approches variées et complémentaires : technique,
scientifique, historique, culturelle ou artistique.
Le dispositif pédagogique au cours de l’année scolaire, c’est:
1-Des cativités ludiques de découverte de la biologie et l’écologie du lamantin
2-Une appropriation de contes et légendes de Guyane, autour du lamantin (contes kalina, créole,
brésilien, bushinengé)
3-La création d’un conte propre à la classe
4-La lecture et l’enregistrement du conte, en vue d’une diffusion sur le site internet de l’association.
Pour participer, vous devez compléter la fiche d’inscription ci dessous et présenter
brièvement votre projet de classe ainsi que son intégration dans ce dispositif.
Votre projet doit respecter la démarche EDD.
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.

Seules 3 classes seront sélectionnées.
Un accompagnement régulier et annuel des enseignants et des classes sera réalisé
pour chaque projet retenu.
Les classes bénéficieront d’animations en classe, de la diffusion de leur conte via
le site internet de l’association Kwata ainsi que d’une sortie d’observation (sous
réserve de l’obtention et du paiement d’un bus par l’établissement).
Pour toutes informations supplémentaires, contacter:
DUDOIGNON Lucile
lucile@kwata.net

De#la#famille#des#siréniens,#le#lamantin#est#un#animal#mystérieux#et#au#centre#de#nombreuses#légendes,#
dans#la#plupart#des#pays#où#il#se#rencontre.##
Espèce# patrimoniale# encore# trop# peu# connue,# # cet# animal# est# considéré# comme# menacé# sur# la# façade#
Atlantique.# L’état# des# populations# en# Guyane# reste# difficile# à# évaluer# mais# apparaît# faible# au# vu# des#
derniers#recensements.#
#

A. FICHE d'INSCRIPTION
Projets réalisés en classe et accompagnés par l'association KWATA durant l'année scolaire 2014/15.
Ce dispositif s’adresse au classes de CYCLE 3 ET COLLEGE.
Merci de remplir ce questionnaire administratif et de l'envoyer par e-mail à "lucile@kwata.net" afin
de valider votre inscription AVANT LE 21/11/14.
Cochez la case qui vous correspond et complétez:
CYCLE 3
classe:

COLLEGE
classe:

1. Circonscription:
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. Votre projet de classe:

11. Les disciplines abordées:

