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•  Née de la collaboration entre scientifiques 
désireux de transmettre leurs connaissances pour une 
meilleure gestion des récifs coralliens. !

•  Contient 3 jeux pédagogiques pour les enfants de 5 à 11 ans!

•  Outil de recherche : représentation sociale des récifs coralliens chez les 
communautés locales (SO océan Indien, Pacifique) - RESOI!

MARECO 
Malette pédagogique sur les récifs coralliens 

Album de coloriage Jeu de 7 familles Jeu de plateau 



L’écosystème corallien – Les menaces!

L’album - Les couleurs du récif 
 

Polly le polype, nous !emmène à la découverte de son milieu de vie : 
richesse, la fragilité des récifs et conservation!

Vanuatu!

L’album contient :!
• des autocollants à découper pour faire ressortir les notions importantes!
• un jeu d’identification des poissons du récif !
• un coloriage!
• un poster du récif!



Jeu de 7 familles  
 La biodiversité des récifs!

•  Découvrir	  les	  différents	  habitants	  du	  récif	  
	  	  

•  Classifica7on	  scien7fique	  
•  Chaîne	  alimentaire	  
•  Rela7ons	  entre	  les	  organismes	  



Les 7 familles 
du récif 

Vertébrés 

Crustacés 

Mollusques 

Echinodermes 

Cnidaires 

Algues 

Les membres de la 
famille 

Délire 
Star 

Tromoche 

Miamiam 
Patouche 
Planqué 

Colléserré 



Jeu de plateau :  
Rendez-vous au récif 

La gestion du récif!
•  Usages et usagers!
•  Concertation entre les usagers!
•  Entraide et coopération pour une gestion efficace!

Madagascar!



Les	  rela7ons	  entre	  les	  habitants	  du	  récif	  

Activités pédagogiques 

•  Acquérir des nouvelles connaissances 
•  Enrichir son vocabulaire 
•  Développer le travail en groupe 
•  Apprentissage des langues 

Objectifs pédagogiques!

Activités! La Réunion!

La	  place	  de	  
l’Homme	  
dans	  le	  
récif	  

Qui	  
mange	  
quoi	  ?	  

Comment	  
est-‐ce	  que	  
je	  me	  

déplace	  ?	  

J’ai	  un	  corps	  mou	  et	  
des	  tentacules,	  	  
qui	  suis-‐je	  ?	  



Livret éducateurs 
Partie 1 : Éventail de connaissances  

• Biologie des récifs : construction, condition de vie des 
coraux 

• L’Homme et les récifs : milieu indispensable mais menacé 

• Conservation : les réserves marines, les bons gestes au 
quotidien 

Partie 2 : Support d’apprentissage 

• Thématique principale de travail 
• Objectifs pédagogiques 
• Présentation du support de travail 
• Proposition de pistes de travail 

Ressources documentaires  

Annexes 



Programme RESOI : 
Représentation sociale des écosystèmes 

coralliens dans l’océan Indien 
 

Responsables P. Chabanet & J. Ferraris  



Programme RESOI : 
Représentation sociale des écosystèmes 

coralliens dans l’océan Indien  
•  Objec7fs	  :	  	  
ü Analyser	  les	  percep7ons	  de	  l’écosystème	  corallien	  par	  les	  
enfants	  	  

ü Mieux	  appréhender	  l’impact	  des	  campagnes	  de	  sensibilisa7on	  
sur	  les	  écosystèmes	  coralliens	  	  

ü Projet	  associe	  recherche,	  forma7on	  et	  sensibilisa7on	  
ü Trois	  ancrages	  régionaux	  :	  Réunion,	  Madagascar	  	  et	  SO	  Océan	  
Indien	  	  



 
 
 

Représentations sociales de l’écosystème corallien  
à partir de dessins d’enfants dans le sud-ouest de 

Madagascar  
 
 
 
 



Cadre de recherche interdisciplinaire 
Sciences de la nature et sciences sociales 

Biologie marine, Ecologie corallienne, Bio-statistique, Géographie, Anthropologie 
 

Continuité des recherches dans le milieu marin 
Océan Indien et écosystème corallien  

 

Partage des connaissances scientifiques  

Ecologie/Biologie ! Anthropologie 
 
 
 

Dépasser les frontières de la propre discipline 

Zola Tantely Tsipy Jean-Jacques Manahirana Lola Massé 



Questions 
 

Représentations sociales de l’écosystème corallien 

§  Quelles sont les représentations que les enfants ont de la nature?  

§  Comment se représentent-ils l’écosystème marin? 

§  Quelles sont les savoirs qu’ils possèdent par rapport à l’environnement 

marin? 



St-‐Augus(n	  

Anakao	  

Sarodrano	  

TULEAR	  

Anakao,	  Saint	  Augus(n,	  Sarodrano	  
Communautés	  de	  pêcheurs	  Vezo	  	  

Andavadoaka

Tuléar

Andavadoaka

TuléarTuléar 

Contexte de l’étude : sud-ouest de Madagascar 



MÉTHODOLOGIE 
Cadre théorique 

- REPRESENTATIONS SOCIALES (Moscovici 1961, Doise, Jodelet 1989, Garnier 2000) 

- ANTHROPOLOGIE ENVIRONNEMENTALE ET MARITIME 

(Acheson 1981, Breton 1981, Durrenberger, Palsson 1987) 

§  Séjour de longue durée 
 
§  Observation participante 

§  Entretiens 
 
§  Dessins  

 



Travail dans les écoles primaires  - classes niveau CE1 
Consigne de réalisation des dessins 

  

Realisation de deux dessins 
Dessine moi la mer!  
Dessine moi le récif!  
  

  

Recensement des éléments dessinés + Titre du dessin  

Dialecte Vezo 
Riake – Mer 
Vatohara  - Récif 
 Andohariake - Tête de la mer  



Typologie des dessins mer et récif (250 dessins)  

Ø Espèces marines 
 
Ø Techniques de pêche 
  
Ø Vente de poisson et activités de navigation 
  
Ø Êtres supranaturels  
  



1. Espèces marines 



2. Techniques de pêche  



3. Vente de poisson et activités de navigation 



4. Etres supranaturels  



  

MER = CONTENANT 
Inventaire de la biodiversité marine 

 Enumération des differentes types de poisson et des organismes marins 
 

(poissons, algues, mollusques (poulpes, calmars),  échinodermes (oursins, holothuries, étoiles de mer) cnidaires, méduses) 

  
  

xxxxxxxxxxxxxxx 

Samiel, Dessin de la Mer 
angy, fesotse, fia tsomotse, fano, 
angy, tsarafilo, fiantsifa 
Poisson chirurgien, dauphin, 
rouget, tortue,  poisson chirurgien, 
oursin diadème, nason 

Produits Vezo  

Elements dessinés 
§ Nason (Naso unicornis malagasy fiantsifa)  
§ Calmar qui flotte (Loligo sp/angisy) 
§ Demi bec (Hemiramphus far malagasy tseraky) 
§ Poisson lapin (Siganus sutor malagasy keleohy) 
§ Raie manta (Manta birostris malagasy fay) 
§ Torture marine (Eretmochelys imbricata malagasy fano) 
§ Coquillage (malagasy bozitry) 
§ Murène (Moray eel, malagasy lamaira) 
§ Une grande Carangue (Caranx ignobilis malagasy lanora) 
§  Méduse Cnidaria Sciphozoa Aurelia malagasy tsangilihily) 
§  Calmar au recif angisy ambato,  
§ Requin  (malagasy akio) 
§ Pêcheurs qui pechent un poisson et une tortue  
§ Une sirène (malagasy ampela manan'isa) 



Du jeu aux connaissances (apprentissage informel)   

Le bord de la mer 
  - un élément important dans la vie du village (retour des pirogues) 
 - Lieu de jeu des enfants (ils apprennent à nager et à pêcher, ils jouent avec les 
pirogues, ils construisent des aquariums) 
 
 Jouer au bord de la plage – 

« Faire semblant de pêcher »   



Du jeu aux connaissances (apprentissage informel)   
Jouer avec les pirogues laka – apprendre la navigation 

 

Tantara vato (histoires des pierres) 
Ketriketriky (cuisiner) 

Jeu de l’aquarium 

 
 Poniponiry (écraser)  

 



Premiers résultats  

•  Etre un Vrai Vezo – connaître la mer  

•  La MER est perçu comme un contenant (richesse, biodiversité marine) 
• Inventaire de la biodiversité marine 

• Le RECIF associés aux activités de pêche 
• Connaissance approfondie des techniques de pêche 

• Apprentissage informel  
• Le bord de la mer  - espace de jeu et d’apprentissage  

• Anakao/Sarodrano/ St Augustin  - connaissances approfondies du récif 
• Sarodrano ( pas influence de l’algoculture dans la représentation) 
• St Augustin (absence du récif - expériences directes dans d’autres zones 
récifales)  

 



 Perspectives 

 

SCIENCE/RECHERCHE 
Ø capitaliser les connaissances acquises et continuer le parcours de 
recherche interdisciplinaire 
Ø comparer avec d’autres sites d’études, avant-après  



Dessin après le passage de la mallette MARECO   

DESSIN DU RECIF 
Différents types de coraux   



Dessin après le passage de la mallette MARECO   

DESSIN DU RECIF - même 
emplacement du requin  
que dans le poster de l’album   



Dessin après le passage de la mallette MARECO   

DESSIN DU RECIF  

Polly, le polype  



Lene, Iloni, Mayotte Adrien, Ermitage, La Réunion 

Juliane, Anakao, 
Madagascar 

 Comparaison avec d’autres sites 



 Perspectives 

 

SCIENCE/RECHERCHE 
Ø capitaliser les connaissances acquises et continuer le parcours de 
recherche interdisciplinaire 
Ø comparer avec d’autres sites d’études  

EDUCATION 
Ø  sensibilisation à l’environnement marin pour citoyens de demain 



Mise en scène du Jeu de plateau «Rendez-vous au récif» 
 

Les usagers du récif corallien et conséquences de leurs actions sur le récif 

Habitant 
Eco-garde 

Pêcheur 



 Perspectives 

 

SCIENCE/RECHERCHE 
Ø capitaliser les connaissances acquises et continuer le parcours de 
recherche interdisciplinaire 
Ø comparer avec d’autres sites d’études  

EDUCATION 
Ø  sensibilisation à l’environnement marin pour citoyens de demain 
Ø  renforcer l’apprentissage des langues étrangères 
Ø  projet fédérateur pour coopération régionale  



 Merci pour votre attention 




