
Les Robinsons de la Titè : 
Projet pédagogique d’une classe  de 6ème à la 

découverte de la biodiversité de la réserve naturelle de 
Petite Terre    

 

Les 10, 11 et 12 juin, 28 élèves de 6ème du collège de 

Gourdeliane (Baie-Mahault) ont conclu leur projet 

pédagogique mené depuis septembre 2012 par une 

sortie de 3 jours et 2 nuits sur la réserve naturelle 

de Petite Terre.  

Ce projet intitulé « Mieux connaître notre 

environnement insulaire Guadeloupéen, pour 

mieux le protéger» à été mené par 6 enseignants 

du  collège de Gourdeliane. Il s’inscrit d’une part, 

dans le cadre de la circulaire du ministère de 

l’éducation nationale qui encourage le 

développement de projets scientifiques en 

partenariat avec les acteurs du monde scientifique 

et les associations, et d’autre part,  dans le cadre 

des objectifs définis par le rectorat sur le 

Développement durable. 
 

Les 28 élèves et leurs professeurs ont découvert avec plaisir toute la richesse et la fragilité de la réserve et des 

espèces présentes lors de présentations animées par le personnel de l’association Titè et de l’ONF ainsi que par des 

éco volontaires des associations Kap Natirel et de Mon Ecole Ma Baleine. Chaque demi-journée, les enfants réparties 

en groupe de 6 ont évalué leurs connaissances sur différents thèmes en participant à tour de rôle et avec entrain à 4 

ateliers différents. 
 

 

Les fortes pluies de la 1ere nuit n’ont pas freiné l’enthousiasme des enfants à la découverte de cette île et ce sont tels 

de vrais Robinsons autonomes et responsables qu’ils ont renforcé leurs côté débrouillard. Les péripéties des soirées 

« Koh Lanta et chamallow grillés » ont ainsi renforcé la  convivialité de ces soirées débordantes de questions et de 

discussions. 

Les professeurs, le personnel de la réserve et les membres des associations présents lors de ce weekend ont été 

ravis de constater l’enthousiasme des enfants lors des animations et pensent déjà à la possibilité de renouveler pour 

une 3ème année consécutive cette expérience.  
 

Six films pédagogiques associés à six fiches pédagogiques de niveau 6ème sur la faune et la flore sont en cours de 

réalisation et seront disponibles pour les enseignants en septembre 2013. 
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Ce projet de  classe pluridisciplinaire a été réalisé en partenariat avec de nombreux partenaires 


