« Déclics et des clics
ornithologiques »
Le projet « Déclics et des clics ornithologiques » est un projet
proposé par le Parc national de la Réunion. Ce projet est un lien
avec le programme CAPDOM (premier programme européen de
protection de la nature). Il s’adresse à une classe de 5ème.De plus,
cela correspond au programme scolaire (SVT et Histoire/
Géographie).
Les partenaires:
-Le Parc National de la Réunion.
-La Société d’Etudes Ornithologique de la Réunion (SEOR)
-La CIREST : intervention d’un ambassadeur sur les gestes éco citoyens.
-un artiste « Yabalex », photographe naturaliste et adhérent de la SEOR.
-L’O.N.F

LES SEANCES
•

Séance 1 : La découverte du projet

•
•

- les acteurs (Parc, SEOR et artiste) présentent le projet et ses enjeux
- chaque structure (Parc, SEOR) présente ses missions et son rôle dans le projet

•

- l’artiste explique son rôle dans le projet

•

Séance 2 : Connaissance avec les 2 espèces

•

- la SEOR présente les deux espèces (Tuit-tuit et papangue), leur cycle de vie, leur milieu de vie,
leur histoire, ...

•

- la SEOR présente l’historique des études menées sur les deux espèces (les avancées, les
problèmes rencontrés,...)

•

Séance 3 : Découverte d’une passion : la photographie

•

L’artiste parle de sa passion et explique comment il s’y prend pour photographier des espèces
(préparation, approche, attente, camouflage, matériel,...).

LES SORTIES
•

Séance 4 : A la rencontre du Tuit -Tuit

•

Sortie pour écouter et enregistrer le chant des Tuit-tuit. La SEOR explique son rôle (étude de
l’espèce, bagage, ...) et le Parc également (sensibilisation déchets). Les élèves devront alors
enregistrer le chant des oiseaux et ramasser les déchets sur le sentier

•

Séance 5 : A la rencontre du papangue

•

Sortie pour observer les papangue (période de parade). La SEOR explique son rôle (étude de
l›espèce) et le Parc également (protocole papangue). Les élèves devront alors remplir une fiche
protocole

•

Séance 6 : Découverte d’une autre espèce en danger : le pétrel

•
•

- Période des échouages des pétrels donc ouverture sur les oiseaux marins.
- Rôle de la SEOR et du Parc pour sauver ses oiseaux

•

- les élèves pourront alors sensibiliser leur entourage sur l’échouage des pétrels (campagne de
sensibilisation dans l’établissement, auprès des familles, dans le quartier, sur les réseaux
sociaux).

Valorisation du projet
Réalisation par la classe de 501 d’une fresque murale sous le préau du collège Mille Roches ,
avec le concours de l’artiste
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