J’adopte un
palétuvier
dans ma classe
Un projet GPMG, CDCB, Coraïbes,
Ecole de la Mer

Objectif : créer dans les écoles du Petit
cul-de-sac Marin des mini-pépinières de
palétuviers.
Communes concernées :
- Pointe à Pitre
- Sainte-Anne
- Baie-Mahault
- Abymes
- Petit Bourg
- Gosier
- Capesterre Belle-Eau
- Goyave

Porteur du projet

• Ce projet est porté par le Grand Port Maritime de
Guadeloupe dans le cadre de l’action Càyoli
soutenue par la CDCB.
• Il sera mis en œuvre par Coraïbes et l’Ecole de la
Mer qui auront en charge :
• La sélection des écoles
• L’installation des pots de culture
• La mise en culture des propagules de
palétuviers
• L’organisation des opérations de replantation

Projet pédagogique
• La mise en place d’une mini-pépinière de
palétuviers permet d’atteindre les objectifs
pédagogiques suivants :
•
•
•
•
•

Observation et découverte de la flore de la mangrove
Initiation à la culture d’une espèce tropicale
Apprentissage du travail de groupe
Appropriation d’un écosystème naturel
Participation à la fin du projet à une action citoyenne
de replantation d’une zone de mangrove dégradée
• Initiation pratique aux sciences de la vie et de la terre
• Formation à l’éco-citoyenneté

Mise en place du
projet
• Le projet débutera à la rentrée scolaire 2018 et
s’étalera sur toute l’année scolaire.

• Pour participer, les écoles doivent posséder un espace
de préférence ombragé et d’un point d’eau.
• Une seule classe sera retenue par école et chaque
élève se verra attribuer un jeune plant dont il aura la
charge (mesures de croissance, arrosage).
• Chaque plant portera le nom d’un enfant.
• A l’issue de la phase de culture (6 à 8 mois), les élèves
replanteront eux-mêmes les palétuviers dans une zone
de mangrove dégradée par les activités humaines.
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