La SEOR à l’école
A la découverte des Oiseaux de La Réunion

Cycle biologique, problématiques environnementales et rencontre
avec ces oiseaux uniques.

« Connaître, comprendre pour mieux agir »

Objectifs
Faire découvrir le patrimoine naturel lié aux oiseaux.
Sensibiliser les élèves à la protection des oiseaux et de leur milieu de vie.
Faire prendre conscience de l’impact des comportements humains sur l’environnement.
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Nous proposons quatre animations différentes

Qu’est ce qu’un oiseau ?
Période :

toute l’année

Déroulement
En classe
Découvrir la SEOR et ses différentes actions
Découvrir les particularités des oiseaux
Comprendre leur reproduction
Apprendre leur morphologie

Atelier : dessiner un oiseau

« Connaître, comprendre pour mieux agir »

Les oiseaux marins : entre terre et mer
Période :

de novembre à avril

Déroulement (la journée)
En classe (matin)
Découvrir la SEOR et ses différentes actions

Dessin « Le Pétrel de noël » de S. Dalleau

Comprendre l’adaptation des oiseaux en mer
Décrire le cycle biologique des oiseaux marins
Comprendre les différentes problématiques que rencontrent les oiseaux dans leurs milieux de
vie, entre terre et mer.

En sortie (après midi)
Observer les particularités d’un oiseau marin
Comprendre les raisons de son échouage
Apprendre à le protéger
Relâcher un oiseau marin échoué

« Connaître, comprendre pour mieux agir »

Les oiseaux forestiers : ti lamp, ti lamp dan la forêt
Période :

toute l’année

La sortie s’organise par secteur


Nord - Roche Ecrite/ Colorado



Est - Grand Etang



Sud - Les Makes



Ouest - Ilet Alcides

* Ateliers pour les maternelles *
Création d’une paire de jumelle

Déroulement

Ecriture ou dessin à la plume

En classe

Jeu sensoriel pour découvrir le régime alimentaire
Découverte des oiseaux forestiers grâce au dessin

Découvrir la SEOR et ses
différentes actions
Décrire le cycle biologique des oiseaux forestiers
Comprendre leur mode de vie et la problématique de certains oiseaux
Apprendre un nouveau vocabulaire relatif aux oiseaux
Préparer la sortie en forêt
En sortie (la journée)
Découvrir une forêt
Observer et écouter les oiseaux forestiers
Comprendre le cycle de la vie
Découvrir la faune et la flore présentent sur le site
L’animation en classe et la sortie se font de préférence la même semaine
Dessin « L’on m’a rat conté » de S. Dalleau

« Connaître, comprendre pour mieux agir »

Les oiseaux des quartiers et des jardins
Période :

toute l’année

Déroulement (la journée)
En classe (matin)
Découvrir la SEOR et ses actions
Apprendre de nouvelles notions liées à l’environnement
Découvrir les oiseaux communs présents dans notre quotidien
Apprendre le cycle biologique des oiseaux
Comprendre leur arrivée sur l’île
Comprendre le danger qu’ils représentent et les problématiques qu’ils engendrent

En sortie (après midi)
Observer les oiseaux des quartiers
Chercher leur nid
Observer leur mode de vie
Apprendre à écouter et compter les oiseaux

Dessin « Escale à l’étang » de S. Dalleau

