Description du kit pedagogique
Ce kit pédagogique a été édité en 200 exemplaires, pour distribution dans les écoles élémentaires
publiques de l'archipel. Il a été élaboré en conformité avec les préconisations du ministère de
l'éducation nationale, en matière de programmes et de pédagogie, et a été testé à de nombreuses
reprises (tout au long de sa conception), aussi bien auprès d'enseignants que d'élèves. Son contenu a été
validé à la fois par des experts en matière de tortues marines, et des personnes référentes du rectorat
pour l'aspect pédagogique.
Il comprend aujourd’hui 24 activités (coloriages, bricolages, lectures séquentielles, jeux… -voir détail
ci-après-), présentées sous forme d’un classeur avec pochettes de rangement.
Le choix d'un format "classeur" repose sur la volonté d'avoir un outil évolutif, où les nouvelles
activités pourront être insérées dans les chapitres correspondants chaque année.
Par ailleurs, un concours permettra à chaque école de gagner des lots (livre, DVD,...) pour compléter
son kit.
Il comporte 4 chapitres en complément de la partie de présentation réservée aux enseignants, ainsi
qu’un CD-Rom et les éléments de jeu nécessaires à la mise en œuvre des activités.
La distribution a commencé début mai, avec une couverture totale de l'archipel envisagée pour la
rentrée scolaire 2009-2010.

Contenu du kit pedagogique

hors parties "présentation" et "corrigés/lexique bibliographie" destinées à l'enseignant

Contenu du chapitre 1 : mieux connaître les tortues marines pour mieux les
protéger
Titre
Tortue qui es-tu ?
Cerk a la vi?
L’émergence
Ki lès toti é sa ?
Les tortues marines en Guadeloupe
Apprends à dessiner des tortues marines

Activité
Réflexion
Ronde écologique
Coloriage
Memory
Coloriage
Dessin

Sujet
Biologie des tortues marines
Cycle de vie des tortues marines
Cycle de vie des tortues marines
Identification des espèces
Identification des espèces
Identification des espèces

Contenu du chapitre 2 : Quelques bonnes raisons de protéger les tortues marines
Titre
La chaîne alimentaire
Les tortues sont un symbole de biodiversité
La tortue luth et le pêcheur
Les tortues marines et l’économie
touristique
Tout le monde s’y met pour sauver les
tortues ?

Activité
Réflexion
Lecture

Sujet
Ecologie

Enigme
Lecture

Ecologie
Ecocitoyenneté

Réflexion

Ecocitoyenneté

(texte illustré)

(conte)

Ecologie

« Ansanm ansanm an nou sové toti an nou »
Présentation - Kit pédagogique « Tortues Marines de Guadeloupe »- Kap Natirel et RTMG, 2007.

Contenu du chapitre 3 : Agissons ensemble pour sauver les tortues marines
Titre
Way ! Way la vi la difficil’
L’occupation des plages
Evitons les menaces

Activité
"Jeu de l’oie"
Coloriage
Labyrinthe

Sujet
Cycle de vie des tortues marines
Menaces
Ecocitoyenneté

Contenu du chapitre 4 : activités supplémentaires et corrigés
Titre
La cocotte Toti
Exercices
La ponte

Activité
Bricolage/Réflexion
Dictée & Calculs
Coloriage
Questionnaire

Quiz toti
La tortue luth
Carte naturelle d’identité
Les 7 différences

(évaluation des connaissances)

Coloriage
Ecriture/Réflexion
Réflexion

Le dessin mystère

Coloriage

Trouve le mot mystère

Mots casés

Sujet
Tous (synthèse)
Ecologie
Ecologie
Tous (synthèse)
Ecologie
Biologie
Actions du réseau
Cycle de vie des tortues
marines
Actions du réseau

Avec le concours de :

« Ansanm ansanm an nou sové toti an nou »
Présentation - Kit pédagogique « Tortues Marines de Guadeloupe »- Kap Natirel et RTMG, 2007.

