PROJET PÉDAGOGIQUE “DÉCOUVRIR LES SALINES DE MONTJOLY”
ANNÉE SCOLAIRE 2021/2022

Contexte : En tant que gestionnaire du site des Salines de Montjoly, l’association
Kwata propose de faire découvrir la biodiversité de cet espace naturel riche dans
le cadre d’un projet pédagogique.

Public : Scolaires de cycle 1, 2 ou 3 (Grande section – 6ème)
Objectifs : Faire découvrir la biodiversité écologique de ce site naturel protégé,
au travers de ses différents milieux (marais, mangrove, cordon sableux...).

Déroulement : Le projet pédagogique peut-être ponctuel durant une séance de
découverte sur le site, ou sur plusieurs séances avec possibilité d’animations sur
le site et d’interventions en classe.

Sujets proposés :
•
•
•
•
•

Découverte de la faune générale du site
Découverte de la flore du site
Découverte de la Mangrove
Jeu de piste
Découverte des Zones humides

Les sujets et les animations peuvent être adaptés en fonction des demandes des
enseignants.

Financement : Le projet pédagogique est prit en charge par l’association, en

partenariat avec la commune de Remire-Montjoly, en dehors du transport pour se
rendre sur le site (sentier des Salines à Montjoly), qui reste à charge de
l’établissement scolaire.

Durée des animations : Entre 1h30 et 2h, en classe ou sur site.
Contact : Céline REUTER – Responsable EEDD et Vie associative –
celine@kwata.net - 06 94 22 83 23

Association Kwata

Projet pédagogique “Sentier des Salines de Montjoly”

Année 2021/2022

Fiche inscription
Appel à participation pour le projet pédagogique sur la découverte du site naturel protégé des
Salines Montjoly, à destination des scolaires de cycle 1, 2 et 3.
Le projet se déroulera tout au long de l’année scolaire 2021/2022.
Les interventions proposées par l’association Kwata dans le cadre de ce projet sont grauites.
L’école garde à sa charge le prix du trasport .
Merci de nous renvoyer la fiche d’inscription à celine@kwata.net avant le 31/12/2021.

1 – Nom de l’établissement scolaire :
2 – Adresse de l’établissement scolaire :
3 – Classe(s) concernée(s) :
4 – Nom et prénom de la directrice / du directeur :
5 – Numéro de téléphone et mail de l’école :
6 – Nom et prénom de l’enseignant :
7 – Contact de l’enseignant (mail/numéro de téléphone) :
6 – Par quels sujets seriez-vous interessés ?
7 – Sous quel format seriez-vous interessé par le projet (nombre de séances, en
classe/sur place, période de l’année etc.) :
8 – Intérêts pour le projet :
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