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Description de l’innovation
La conservation de la biodiversité et le développement durable des usages liés aux récifs coralliens et écosystèmes associés
nécessitent une gestion impliquant tous les acteurs. Des campagnes de sensibilisation et d’éducation doivent être
organisées, notamment auprès des générations futures. C’est la vocation de la mallette MARECO, qui contient 3 jeux
pédagogiques dédiés à des enfants de 5 à 11 ans. Un album de collage-coloriage introduit Polly, le polype, qui emmène les
enfants à la découverte de son milieu de vie. Le récif corallien est présenté sous différents aspects: sa richesse, sa fragilité,
les perturbations qu’il subit et sa conservation. Un jeu de 7 familles composé de familles amusantes (miam-miams,
tromoches, patouches, …), permet aux enfants de découvrir la biodiversité des récifs coralliens et plus particulièrement la
classification scientifique des espèces récifales car les membres sont des crustacés, vertébrés etc. Un jeu de plateau met en
scène différents usagers du récif corallien (pêcheurs, plongeurs, gestionnaires, riverains) qui doivent atteindre l’île centrale
sans le détruire ; les joueurs doivent s’entraider et prendre conscience qu’une gestion efficace est basée sur la concertation
entre les différents usagers.
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Propriété intellectuelle

Prestations de formation aux animateurs
Scientifiquement adaptée à la protection des
récifs coralliens (Océanie, Océan Indien et dans
les pays côtiers d’Afrique de l’Est
Bilingue de base (français-anglais)
Validée en milieu scolaire dans plusieurs pays
et territoires d’outre-mer
Conçu par des scientifiques et des pédagogues

Application
•

Droit d'auteur

Etapes de développement
Fonctionnement du système
environnement opérationnel

complet

en

Transfert de technologie

Pédagogie, développement durable,
sensibilisation, biodiversité des récifs coralliens

•
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Contrat d’édition / distribution
Formations
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