Programme de Petites Initiatives PPI

Malle pédagogique sur les tortues marines du Pacifique
Pays

Polynésie

Bénéficiaire

Te mana o te moana

Montant total du projet

66 531 €

Montant de la subvention
FFEM

16 000 € (24 %)

Partenaires financiers

Beach Comber (15 503 €), Air Tahiti (3 771 €), Vini
(8 380 €), Te mana o te moana (5 782 €),
Ministère de l’environnement (8 380 €), Nature et
Découvertes (8 715 €)

Durée du projet

24 mois

Signature de la convention

25 Juin 2008

Contexte
La Polynésie française protège, depuis 1990, les tortues vertes, les tortues imbriquées et les tortues
luth, mais ces trois espèces restent menacées, notamment par la consommation de leur viande, la
pollution et l’urbanisation. La plupart des pays de la région du Pacifique Sud connaissent une situation
semblable : les menaces diffèrent localement, mais les conséquences sur la survie mondiale des
tortues marines sont les mêmes.
Depuis quatre ans, l’association Te mana o te moana mène en Polynésie française des actions de
sensibilisation auprès de la population locale, et notamment des enfants, sur la nécessité de protéger
les ressources naturelles marines.
Objectifs
L’association souhaite mettre à disposition des enseignants une malle pédagogique sur les tortues
marines et organiser une tournée de sensibilisation touchant toutes les écoles de Polynésie française
qui devrait toucher près de 4 500 élèves de CM2 et 180 enseignants.
Principales activités
- La création et la diffusion d’un DVD, accompagné par d’autres supports pédagogiques (jeux
éducatifs, fiches d’activités, posters et supports audiovisuels), tous faisant partie de la mallette, qui
sera traduit en anglais, pour étendre la portée de cette action de sensibilisation à 20 pays de la
région Pacifique Sud. Le Programme Régional Océanien de l’Environnement (PROE) sera le
promoteur de la malle pédagogique dans la région ;
- La conception et la création d’un site internet pour la mise en ligne du contenu de la mallette en
français et en anglais.
Pour en savoir plus
www.ffem.fr
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