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En effet,  avec ses 2500 hectares de forêt équatoriale 
exceptionnelle, abritant plus de 1100 espèces de plantes 
et plus de 500 espèces de vertébrés, cet outil territorial 
est aujourd’hui incontournable. 

L’enjeu, aujourd’hui, est que chacun ne considère plus 
cette réserve comme un simple  réservoir de productions 
de connaissances scientifiques. Elle ne doit plus rester 
l’apanage des seuls chercheurs qui arpentent nos forêts 
et étudient nos écosystèmes. Bien au contraire, tout doit 
être mis en œuvre pour qu’elle soit rendue accessible au 
grand public, toutes générations confondues et en 
premier lieu les scolaires, afin que tous puissent 
véritablement se l’approprier, découvrir ses richesses, 
partager leurs savoirs,  et prendre conscience de son 
caractère absolument précieux. 

Le mot du Président de la Collectivité Territoriale de Guyane

C’est pourquoi, je ne peux que me réjouir de la mise en 
place des animations qui figurent dans le présent 
catalogue, qui vont précisément dans ce sens. Celui  
d’une immersion au sein de Trésor en particulier et de 
la forêt guyanaise en général, qui soit à la fois 
dynamique et pédagogique, et qui, à terme, permette à 
toute une génération de mieux saisir les enjeux de la 
préservation de cette forêt et d’en devenir, par la suite, 
les acteurs éclairés.

On ne protège que ce que l’on aime, mais on ne peut 
aimer ce que l’on ne connaît pas. Il est donc 
fondamental que chacun connaisse cette biodiversité 
exceptionnelle qui se trouve si près, et à la fois si loin 
des lieux de vie. 

Je tiens donc à remercier chaleureusement 
l’ensemble des membres de l’association Trésor qui 
gèrent cette réserve et qui effectuent un travail 
remarquable, ainsi bien sûr, que tous ceux qui 
interviennent pour la faire vivre et la rendre 
accessible au grand public. Et il va de soi que j’invite 
tout le monde – et notamment les équipes 
pédagogiques des différents établissements scolaires 
du primaire et du secondaire, et leurs élèves - à venir 
visiter ce magnifique site et à profiter des animations 
mises en place. 

Rodolphe ALEXANDRE

La Réserve Naturelle 
Régionale Trésor représente 
une part importante et même 
stratégique  du patrimoine 
naturel guyanais.

La valeur écologique de cet 
espace et sa place dans le 
monde scientifique n’est plus à 
démontrer. 
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Introduction
La Réserve Naturelle Régionale Trésor, située sur la Montagne de Kaw à Roura, est un lieu privilégié pour la 
découverte et l'éducation à l'environnement pour un développement durable depuis sa création en 1997 : à 
seulement quelques dizaines de kilomètres de l'île de Cayenne, elle est accessible par la route et dispose d'une 
maison d'accueil (reconstruite en 2016).  

Malgré sa superficie relativement modeste, notamment au regard de la taille de la plupart des autres réserves 
naturelles guyanaises, la Réserve Naturelle Régionale Trésor abrite une stupéfiante biodiversité. La combinaison 
de facteurs physiques (reliefs), édaphiques (nature des sols) et hydriques (accumulation d’eau) a façonné la 
réserve en une mosaïque de milieux différents allant des forêts plus ou moins encaissées sur les pentes de la 
montagne aux forêts marécageuses qui bordent l’Orapu en passant par une forêt de plaine (ou forêt de flat) 
entrecoupée de savanes humides et de collines isolées.

L'équipe en charge de sa gestion a créé au fil des années un grand nombre d'animations à destination des petits et 
des grands pour une découverte de ce patrimoine naturel riche.  

Vous trouverez dans le présent document l'ensemble des animations que la Réserve est à même de proposer, ainsi 
que des outils pédagogiques dont elle dispose. 

Vous êtes une association, un établissement scolaire, un comité d'entreprise et vous souhaitez organiser des 
animations sur les thèmes de la sauvegarde de la biodiversité, les suivis scientifiques ou d'autres thématiques 
dans un espace naturel remarquable,  ce catalogue est fait pour vous !   
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Quelle réglementation sur la Réserve ? 
Tout acte d'éducation à l'environnement se doit d'accorder la même importance à tous les espaces, quelque soit la 
réglementation en vigueur. Il s'agit d'abord de faire prendre conscience à chacun des conséquences de ses actes 
sur l'environnement dans sa vie quotidienne. 

Cependant, la Réserve Naturelle Régionale Trésor est bien un espace protégé dont la réglementation assure de 
limiter tout impact néfaste. Les animations que nous proposons respectent donc cette réglementation et mêlent 
éducation à l'environnement et sauvegarde du patrimoine naturel, tout ça de façon harmonieuse ! 

Flore : la cueillette des plantes, le déplacement de graines ou plantes portent atteinte aux milieux naturels. Ces 
pratiques sont donc interdites sur le territoire de la Réserve. 

Faune : le règlement de la Réserve interdit tout dérangement de la faune sauvage. Il ne faut donc rien toucher, 
transporter, déranger mais observer sans problème !  

Déplacement : le déplacement dans le milieu entraîne un dérangement préjudiciable à la faune et la flore. Il est 
donc interdit de sortir des sentiers balisés. 

Un temps d'explication autour de cette réglementation est proposé au début des animations. En effet, il ne s'agit pas 
de justifier les interdits par la réglementation en vigueur mais par les objectifs des mesures de protection 
(l'interdit n'étant qu'un outil à condition d'argumenter sur sa pertinence et son efficacité). Le règlement n'est pas là 
pour nuire au public mais pour donner la priorité à la sauvegarde de la nature, bien collectif à préserver. 

N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez des précisions sur la réglementation de la Réserve ! 
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Comment mettre en place une animation ?

A partir du tableau synthétique « les animations de la RNR Trésor » consultable en page 10, il vous est facile d'avoir 
un aperçu de l'ensemble des outils dont nous disposons. Toutefois, avant de nous formuler une demande 
d'animation, nous vous invitons à répondre aux questions suivantes :

Quels en sont les objectifs ?  Savoir à quoi va servir notre intervention, identifier le but dans lequel la Réserve 
Naturelle Régionale Trésor est sollicitée et passer petit à petit d'une idée abstraite à un réel objectif concret centré 
sur la personne qui apprend. Les objectifs peuvent être aussi variés que : apporter des connaissances sur une 
thématique spécifique, permettre de connaître son environnement naturel pour mieux le protéger, responsabiliser, 
travailler en équipe, favoriser l'épanouissement des sens dans un site naturel remarquable, se situer dans son 
environnement, etc. 

Quelles sont les contraintes ? Il s'agit également de lister les contraintes incontournables pour la mise en place de 
l'animation, à savoir : temps, moyens financiers, contraintes hiérarchiques, celles liées à l'effectif, la saison, le 
matériel, les connaissances initiales du public. Les objectifs peuvent alors être revus pour intégrer ces différentes 
contraintes. 

Avec ces éléments et une idée plus précise de vos attentes, vous pouvez nous contacter par mail ou téléphone afin  
que l'équipe de la Réserve vous transmette un devis et/ou une proposition d'animation.

Nous essayons de répondre à l'ensemble des demandes. Toutefois, au vu de nos moyens humains (seulement 2 
gardes animateurs pour assurer la gestion de la Réserve de 2 500 hectares ! ), le nombre d'animations que nous 
pouvons proposer n'est malheureusement pas illimité. Nous ferons de notre  mieux pour satisfaire vos attentes ! 
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Scientifique  
Elle suit essentiellement la démarche expérimentale « hypothèse, observation/expérience, 
conclusion ». Elle est utilisée sur le terrain ou en classe. Elle développe l'esprit critique et repose sur 
des faits vérifiables. 

Naturaliste  
Elle se base sur l'observation et la reconnaissance des êtres vivants dans le milieu grâce à des 
critères d'identification. Cette approche apprend à observer et complexifie notre rapport à notre 
environnement. 

Sensorielle  
La découverte du milieu physique met en activité l'ensemble de nos sens. Apprendre à sentir, 
ressentir, écouter, toucher suscite la curiosité, le bien-être dans le milieu et développe aussi 
l'intelligence. 

Créative  
La nature est ici vue en tant qu'espace d'imaginaire et de création physique, sonore ou encore 
littéraire. Elle invite à découvrir les éléments d'un milieu en se les appropriant pour en faire émerger 
une œuvre. Cette approche développe notamment un sentiment d'appartenance au milieu. 

Ludique  
Le jeu, notamment en groupe, permet d'apprendre, de comprendre des processus «  sans s'en rendre 
compte ».

Les animations nécessitant le transport jusqu'à la Réserve sont mentionnées avec ce pictogramme. 

  

Nos différentes approches éducatives 
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Les différents publics cibles

Maternelles  
Selon l'objectif de l'animation, nous proposons des séquences courtes afin de capter l'attention des 
plus petits et encourager l'émerveillement dans un milieu naturel remarquable.

Primaires  
La majorité de nos outils pédagogiques ont été conçus à destination d'un public de primaires.  
Certains outils nécessitent une préparation du groupe en amont. 

Collégiens  
Certaines de nos animations sont à destination des collégiens (notamment celles en lien avec les 
protocoles de suivi d'espèces). Une attention particulière est portée sur l'aspect participatif des 
animations. 

Lycéens
Un outil en particulier (autour du carbone stocké dans la forêt) est à destination des lycéens et mêle 
notions de physique, biologie et aborde la thématique du changement climatique. 

Tout public 
Notre objectif est bien de proposer des animations qui s'adressent au plus grand nombre. Aussi, 
selon vos objectifs et le public cible, elles pourront être adaptées.  

  9
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La synthèse de nos animations 
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A qui sont ces silhouettes ? 
Essayez-vous à l'identification de quelques espèces animales présentes sur la Réserve. 

Quelques maquettes
Observez les différentes caractéristiques des animaux  de la Réserve. 

Qui laisse ces traces ? 
Appréhender les techniques de moulage et l'identification des animaux par les traces qu'ils laissent. 

Jeu des insectes Trézzzor 
Passez un moment ludique en retrouvant la paire d'ailes qui correspond au bon insecte. 

Connais-tu la Réserve Naturelle Régionale Trésor ? 
Informez-vous sur l'histoire atypique de la Réserve Trésor. 

Séquence d'animations autour du dendrobate
Venez à la découverte d'une espèce de grenouille colorée et très intéressante au mode de vie orginal : 
le dendrobate à tapirer. 

Jeu de piste « Filipin le Manakin » 
Muni de votre tablette ou smart phone, aidez Filipin à trouver sa nourriture. 

A la découverte des scorpions 
Découvrez les différentes espèces de scorpion présentes sur la Réserve avec nos lampes UV. 

Nos différents sentiers 
Intéressez-vous à la botanique ou au stockage du carbone forestier en parcourant nos sentiers 
thématiques.

Nos suivis scientifiques 
Mettez-vous dans la peau d'un garde de la Réserve et participez à nos suivis scientifiques.

Identifier les chauves-souris 
Venez vous tester à l'identification des chauves-souris de la Réserve. 

La réglementation dans les espaces protégés 
Découvrez la réglementation de la réserve de façon ludique. 

Identifier les animaux de Guyane 
Initiez-vous à l'identification des animaux communs par l'analyse de leurs traits caractéristiques. 

Où es-tu ? 
Tentez de localiser les animaux qui se fondent dans le paysage. 
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Les animations de la Maison de la Réserve

A qui sont ces silhouettes ? 
Présentation :  Différentes silhouettes sont peintes sur la façade de la Maison de 
la Réserve. Il s'agit d'identifier les différentes espèces par leur nom. Cette 
animation constitue une bonne introduction aux espèces présentes sur la 
Réserve.  
Matériel fournis : questionnaire réponses pour les silhouettes. 
Commentaires : cette animation peut se faire en complément des deux ci-
dessous.

Durée : 15 minutes 

La Maison de la Réserve se situe le long de la Route Départementale 6 à Roura et présente le lieu d'accueil 
privilégié pour les animations proposées par notre équipe. A noter que l'aire d'accueil fera l'objet de travaux 
d'aménagement à compter de  2019 (aménagement de la zone de stationnement, zone d'accueil). 

  

Quelques maquettes

Présentation : la Réserve Naturelle Régionale Trésor a mis à l'honneur quelques 
animaux  en faisant appel à une taxidermiste du Muséum National d'Histoire 
Naturelle. C'est ainsi que naissent 18 maquettes grandeur nature ou à l'échelle 
10/1.
Ces maquettes permettent  de montrer certaines espèces connues mais 
rarement observées. 

Durée : 15 minutes 
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Qui laisse ces traces ?
Présentation : Les grands animaux de Guyane sont discrets et difficiles à observer 
dans le milieu naturel. D'autant plus lors d'animations nature où un grand nombre 
de participants et le bruit peuvent provoquer leur fuite. Pour les aborder, les 
indices de présence qu'ils laissent derrière eux comme les empreintes visibles 
dans des sols meubles, sont autant d’éléments à déceler.
Déroulé de l'animation : L’animation se découpe en deux parties - la première 
consiste à présenter les principaux animaux en partant de leurs traces peintes sur 
le sol de la Maison de la Réserve. Avec l’aide de l’animateur et des lettres indices 
placées sous l’illustration, ils doivent retrouver l’animal correspondant à chaque 
trace et pourront compléter son nom sur la feuille. En parallèle, l’animateur 
pourra présenter des traits de l’écologie de ces animaux en y associant des images 
ou photos de l’animal en entier (livres, diaporama…). La seconde consiste à 
réaliser le moulage en plâtre d’une contre-empreinte d’animal (empreinte en 
négatif). Chaque participant pourra la conserver. 
Durée : 3h (possibilité de coupler avec une visite du sentier à la recherche de 
traces)

Jeu des insectes Trézzzor
Présentation : Les insectes représentent le plus grand groupe du règne Animal. En 
Guyane, les estimations vont jusqu'à 100 000 espèces possibles. Ce jeu consiste à 
associer les paires d'ailes aux bons insectes. 
Déroulé de l'animation :  Le jeu comprend les dessins de 15 insectes guyanais 
reproduits sur alucobond dont les ailes ont été volontairement oubliées. Elles sont 
elles-mêmes reproduites sur PVC transparent, le but étant de faire correspondre 
les bonnes paires d'ailes avec le bon corps. Une bâche "indices" permet d'aider à 
retrouver la bonne combinaison ailes – corps. Un petit livret présente les règles du 
jeu et toute une série de petites questions sur les différents insectes présentés. 
Plusieurs thématiques peuvent être alors abordées.
Durée : 30 min

Connais-tu la Réserve Naturelle 
Régionale ?
Présentation : L'histoire de la Réserve ainsi que le détail sur la richesse de ses 
milieux et sa biodiversité sont détaillés sur des panneaux explicatifs dans la 
Maison de la Réserve, ainsi qu'à l'entrée du sentier (au niveau du carbet d'accueil). 
Déroulé de l'animation :  Cette animation consiste à remettre un questionnaire aux 
participants concernant la Réserve Trésor. Les réponses se trouvent sur les 
panneaux. Les résultats sont alors vérifiés collectivement. 
Durée : 30 min

Coin lecture
Présentation : A compter de 2019, la Maison de la Réserve disposera d'un coin 
lecture avec des ouvrages naturalistes à destination des petits et des grands ! 
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Séquence d'animations autour du dendrobate

Présentation  : Le Dendrobate à tapirer (Dendrobates tinctorius) est une espèce 
emblématique et endémique de l'est du plateau guyanais. Elle est commune en 
Guyane et sur les sentiers de la réserve, ses couleurs vives et contrastées la 
rendant facile à détecter et à reconnaître. Cette espèce est un porte étendard 
évident de la richesse et de la beauté de la biodiversité guyanaise.

La présente séquence d'animations permet de découvrir cette espèce 
emblématique. 

1/ Le cycle de vie du dendrobate : inspiré du cycle de vie de la grenouille mais adapté 
au contexte Guyanais, il comprend une plaque métallique illustrée sur laquelle doit 
être posé des magnets (12 magnets pour chaque étape de la vie du dendrobate). Une 
bâche solution complète l'ensemble.
Matériel fourni : support du jeu (panneau et magnets). 

2/ Protocole de suivi des populations de dendrobates (jeu CMR) : Ce petit jeu est une 
façon ludique d'expliquer au grand public une des études menées annuellement sur 
la réserve. Les participants ont à leur disposition "la base de données des 
Dendrobates de Trésor" et doivent reconnaître les individus disposés le long d'un 
parcours.

3/ La Carte des morphes : Utilisable en exposition comme en support pédagogique 
pour illustrer l'étonnante variation des colorations chez le Dendrobate à tapirer en 
fonction de sa répartition en Guyane. 

4/ La Carte postale : le recto est un coloriage, ce support permet à chaque 
participant de repartir avec sa carte coloriée à la fin de l'animation.

Durée de la séquence : 1 journée (si couplée à une visite du sentier)
13
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Les sorties découvertes sur nos sentiers
Rien de mieux que de tenter des observations naturalistes sur site ! La Réserve est dotée de deux sentiers balisés, 
libre d'accès en tout temps : le sentier botanique et la boucle carbone. Nous proposons des sorties thématiques et 
différentes activités le long de ces parcours. 

  Jeu de piste « Filipin le Manakin »

Présentation : Venez mener votre enquête afin d'aider Filipin le manakin. Ce petit 
oiseau, commun sur nos sentiers, est très « tête en l'air » et ses amis adorent lui 
jouer des tours. C'est pour cela que Filipin compte sur votre présence car sans 
vous, il risque de ne pas pouvoir manger à sa guise, de s'affaiblir et de perdre son 
beau plumage. 
Ce parcours ludique se présente sous forme de jeu de piste, guidée par une 
application téléchargeable sur mobile et tablette. 
Matériel fourni : prêt de 2 tablettes possible, formulaire de jeux de piste. 
Durée : 2 à 3h 

A la découverte des scorpions

Présentation : Muni d'une lampe à ultra-violet, venez rechercher les quelques 
espèces de scorpions présentes sur les sentiers de la Réserve Naturelle 
Régionale Trésor. Peu étudiés, les scorpions représentent une trentaine 
d'espèces connues en Guyane. Un inventaire s'est tenu en 2018 sur la Réserve. 
Venez découvrir nos résultats ! 
Matériel fourni : prêt de lampes UV.
Durée : 2 à 3h (à partir de 19h) 
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Le sentier botanique

Présentation  :  Sillonnant la partie haute de la Réserve Trésor, le sentier 
botanique présente une boucle de 1,7km accessible au plus grand nombre. Le long 
du sentier, 8 totems informatifs présentent au public quelques aspects de la vie de 
la forêt et des arbres. Un cahier pédagogique accompagne ces totems. Il apporte 
des compléments d'information au différents thèmes abordés et propose des 
questions à poser aux participants au cours de la visite.
80 étiquettes sont disséminées le long du sentier botanique. Elles présentent 
quelques arbres et plantes remarquables qu'il est possible d'observer sur le 
sentier et emploient un système de pictogramme pour illustrer les usages 
traditionnels de ces végétaux.  
Matériel fourni : livret pédagogique. Les totems sont également imprimés sur 
bâches, il est donc possible de les emprunter. 
La Réserve dispose également d'un livret d'accompagnement de la visite du 
sentier botanique « Sur les pistes de Trésor »  qui permet au visiteur d'avoir les 
clefs de lecture et de compréhension du milieu. 
Commentaire : nous pouvons vous mettre en relation avec un botaniste 
spécialiste qui pourra proposer une visite guidée thématique. 
Durée : 2 à 3h

Le sentier carbone

Présentation  :  Le sentier carbone permet une visite thématique sur le lien entre 
le changement climatique et la forêt amazonienne. Il guide les participants in situ 
à la recherche du carbone forestier via quatre stations équipées de panneaux 
explicatifs et de totems interactifs. 
Un livret guide à destination des animateurs accompagne cet outil. Il a pour 
objectif de fournir les clés pour la mise en place d'animations visant à 
accompagner les participants vers une réflexion sur les enjeux actuels du 
carbone et du changement climatique. Il se compose d'une présentation des 
notions à acquérir et à transmettre et fournit 24 pistes d'animations à réaliser en 
extérieur. 
Matériel fourni : livret pédagogique « sentier carbone »
Commentaire : la visite du sentier peut s'enchaîner avec des animations sur le 
thème du carbone. 

Visite naturaliste « au gré des 
observations »

Présentation  :  Si vous souhaitez être guidé dans vos observations naturalistes 
(clefs d'identification, connaissances du milieux) nous proposons des visites 
guidées de nos  sentiers. Accompagnés de l'un de nos gardes ou d'un naturaliste 
spécialiste, vous serez amenés à écouter, regarder et essayer d'identifier les 
différentes espèces présentes.  
De jour ou de nuit, cette animation peut être adaptée en fonction du public ou du 
thème abordé. N'hésitez pas à nous contacter !
Durée : 2 à 3h 15



Suivi de la grande faune 

Présentation  :  Cette animation consiste à se mettre dans la peau d'un garde de 
réserve qui assure une mission de suivi par le calcul « de l'indice kilométrique 
d'abondance » (IKA). Ce suivi a pour objectif de caractériser les populations de 
grande faune sur un secteur et de suivre leur évolution dans le temps. 
Concrètement, il s'agit de dénombrer les animaux vus le long  d'un trajet rectiligne 
tout en notant la distance d'observation de ces derniers.
La présente animation est une reproduction à petite échelle de ce suivi. Les 
participants sont amenés à se déplacer le long du layon à une allure très lente et 
avec discrétion afin de pouvoir détecter le maximum d'animaux (reproduction ou 
vrai). Chaque observation fait l'objet d'une notification sur la fiche de terrain 
fournie. Une fois le transect réalisé, les résultats sont analysés au niveau du point 
de départ.
Objectifs  : 
- développer le sens de l'observation 
- identifier et se familiariser avec la grande faune présente dans la réserve
- découvrir un suivi scientifique réalisé par la réserve
- appliquer une démarche scientifique
- approcher la notion de population
Matériel fourni : fiche relevé de terrain, répliques animaux, tableau de suivi 
résultats autres sites. 
Commentaire : cette animation a été conçue en partenariat avec la Réserve 
Naturelle Nationale du Mont Grand-Matoury à l'occasion de la Fête de la Science 
2018.
Durée : modulable (45 minutes minimum)

Suivi des oiseaux de sous-bois

Présentation  :  Les oiseaux de sous-bois présentent une grande diversité étudiée 
par les ornithologues. Une de leur particularité de comportement social est leur 
organisation en « rondes d'oiseaux » où plusieurs espèces interagissent et 
évoluent côte à côte. 
La présente séquence s'articule en 3 animations qu'il est possible d'adapter en 
fonction du temps et de l'âge des participants : 
- le baguage : mise en situation d'une session de baguage
- les rondes : s'initier à l'écoute des chants d'oiseaux de sous-bois
- l'identification des espèces : apprendre à utiliser une clef de détermination
Objectifs : 
- découvrir la biodiversité des oiseaux de sous bois 
- découvrir les rondes d'oiseaux et leurs fonctionnement 
- découvrir les méthodes de suivi de l'avifaune et la classification des espèces
Matériel fourni : fiches pédagogiques et déroulé des animations, maquettes 
d'oiseaux, matériel de bagage.
Commentaire : ces animations ont été conçues avec l'entreprise Koté Forêt.
Durée :  3h minimum
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Projet de mare pédagogique 

Le projet de création  d'une mare pédagogique à proximité de la Maison de la Réserve Trésor remonte à quelques 
années. En effet, le projet a même fait l'objet d'une consultation grand public en 2016 dont voici quelques 
résultats (environ 150 personnes avaient répondu) : 

Nous avons noté la volonté majoritaire de pouvoir visiter la mare aussi bien dans le cadre d’une animation avec les 
gardes de la réserve (81 %), qu’en autonomie (67 %). Loin derrière, mais tout de même en troisième position, la Live 
Cam (18 %) est un outil dont nous voulions tester la popularité mais dont nous n’avons pas encore étudié les 
potentialités. 

Dans l’ensemble, toutes les animations proposées vous intéresseraient, mais vous êtes particulièrement 
demandeurs d’animations autour du rôle et du fonctionnement d’une mare (74 %), de la cohabitation des espèces 
(73 %) et du chant des grenouilles (63 %). Nos gardes animateurs s’échauffent déjà en coulisse !

35 % de personnes ont déclaré avoir besoin d’aménagements spécifiques en termes d’accessibilité et 90 % d’entre 
vous pensent qu’il est important que la mare soit accessible aux personnes fragiles et handicapées. Cette question 
sera donc étudiée très sérieusement.

Les travaux d'aménagement de l'aire d'accueil débuteront fin 2018. La mare devrait donc être fonctionnelle courant 
2019. Cette mare sera l'occasion de proposer des animations grand public sur les amphibiens et l'ensemble des 
espèces présentes, de jour comme de nuit. 
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Les animations en dehors de la Réserve
Bien que nous souhaitions privilégier les animations sur site afin de permettre une immersion dans 
l'environnement de la Réserve Naturelle Régionale Trésor, nous proposons également des animations en classe.

  Identifier les chauves-souris  

Présentation  :  Les chauves-souris jouent un rôle primordial dans la vie des forêts 
tropicales en dispersant les fruits des végétaux. Plus de 100 espèces sont 
actuellement connues. Cette animation permet de découvrir la diversité et les 
adaptations des chauves-souris de  Guyane et de s'initier à l'identification des 
animations à l'aide de clés simplifiées. Après une description de ces animaux, les 
participants prennent part au jeu de plateau dont l'objectif est de classer les 
chauves-souris selon des critères anatomiques et de régime alimentaire. 
Ce jeu peut être complété par une animation « proie-prédateur ». 
Matériel fourni : fichiers numériques, jeu de plateau, fiche d'activité
Durée : 2 à 3h

La réglementation dans les espaces 
protégés

Présentation  : La protection de la nature guyanaise s’appuie sur des 
réglementations qui offrent à certains territoires des statuts spécifiques visant à 
maintenir leur intégrité ou encore à préserver telle ou telle espèce animale ou 
végétale. Jeu cible, type « jeu du galet »,  dans lequel chaque case réceptacle 
renvoie à une action positive ou négative réalisée dans l’enceinte de l’espace 
protégé. Des points sont accordés ou retirés en fonction de l’action décrite.
Durée : 30 min
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Identifier les animaux de Guyane

Présentation  : Les écosystèmes tropicaux abritent une infinité de formes de vie 
animales comme végétales. La faune de Guyane est donc riche et variée. De la 
matoutou au jaguar, en passant par le boa canin ou le patagaye, c'est toute une 
mosaïque de formes et de couleurs que peut discerner le public en découvrant les 
animaux de Guyane.
Le principe du jeu consiste à savoir identifier et reconnaître les animaux à l’aide 
de leurs traits écologiques ou morphologiques. L’animateur joue sur les 
caractéristiques des animaux présentés dans les lots de vignettes aimantées. Un 
par un ou en équipe, les participants doivent cerner le ou les bons animaux que 
l’animateur décrit afin de ramener l’image correspondante (ou les images)  le plus 
rapidement possible dans son camp, une fois le top donné. 
Matériel fourni : vignettes aimantées 
Commentaire : Le jeu peut s’appuyer sur la présentation des animaux sous la 
forme d’un « qui suis-je ? » à adapter en fonction de l’âge des participants.
Durée : 1h

Où es-tu ? Jeu du mimétisme 

Présentation  : De nombreuses espèces animales présentes dans la forêt 
guyanaise excellent dans l'art de la dissimulation et se fondent parfaitement dans 
le milieu qui les entoure. Elles se font alors complètement oublier.
La présente animation vise à faire localiser différentes espèces camouflées sur 
des photos projetées. Une photo prise de plus près permet de localiser les 
différents individus. Un temps d'échange sur les caractéristiques de l'espèce est 
également prévu.  
Matériel fourni : powerpoint avec photos 
Durée : 20 minutes

La vie d'un arbre : Copaya mon ami

Présentation  : Les arbres de la forêt guyanaise présentent une diversité 
importante. Omniprésents, il sont à la base de la richesse de notre biodiversité. 
La présente animation a pour objectif de transmettre les connaissances autour de 
la vie d'un arbre (les éléments qui le composent, la façon dont il grandit, se nourrit, 
etc.). L'ensemble de ces explications seront illustrées par la maquette de « copaya 
mon ami » créée par les participants eux mêmes. La reproduction des arbres 
(fleur – graine – fruit) est également abordée lors de cette séquence. 
Commentaire : la collecte des feuilles, graines et branches pour garnir l'arbre 
devra se faire hors espace naturel protégé. Il est également possible de 
remplacer ces éléments naturels par des éléments peints et dessinés par les 
participants 
Durée : 3h
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D'autres animations
Nous travaillons avec un réseau de professionnels qui sont en mesure de proposer des temps d'animation sur le 
territoire de la Réserve avec des thématiques différentes mais qui ont toutes le même objectif : proposer un temps 
d'échange convivial dans un espace naturel protégé. Selon votre budget et vos objectifs, différentes animations 
peuvent être mises en place. Alors n'hésitez plus et contactez-nous !

  Jeux de société et team building 
Jwé  S é  Jwé
Présentation  : La maison de la Réserve Trésor est un lieu privilégié pour 
envisager une après-midi jeux de société. Possibilité de coupler cette animation 
avec d'autres animations sur nos sentiers.  Jwé Sé Jwé propose également des 
activités de cohésion d’équipe. 
Matériel fourni : jeux de société sur différentes thématiques, accueil dans la 
maison de la Réserve.   
Durée : 2h minimum (à adapter)

Des sorties contées
Mo dÒU
Présentation  : L'association Mo dÒU propose des sorties contées le long des 
sentiers de la Réserve. Venez profiter d'un temps d'immersion autour du 
spectacle vivant dans un espace naturel remarquable ! Possibilité de mettre en 
place des sessions d'initiation à l'improvisation théâtrale (travailler à la cohésion 
de groupe). 
Durée : 2h minimum (à adapter de jour comme de nuit)

Découvertes sensorielles de la forêt
Koté  Forê t
Présentation  : Venez découvrir la forêt et la nature autrement : à l'écoute, la vue 
ou l'odorat. Vos sens seront en émoi pendant ce parcours ludique ! Animations à 
la carte possibles selon les objectifs et le public cible. 
Durée : 1h minimum (à adapter de jour comme de nuit)

Crédit photo : A. Neau
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Nos tarifs 

Établissements scolairesGratuit

L'objectif de la Réserve est de rendre accessible au plus grand nombre la richesse du patrimoine naturel du 
territoire tout en assurant sa protection. L'offre d'animations est variée et peut s'adapter à tous les publics. Les 
tarifs préférentiels vont également dans ce sens. Contactez-nous pour plus de précision ! 

  

45 €/heure Associations et établissements publics 

Animations avec prestations extérieures et comités d'entrepriseSur devis

Accueillir et sensibiliser des scolaires à la protection de la biodiversité du 
territoire de la Réserve fait partie de ses missions. Aussi, les animations 
(hors animations avec prestataires extérieurs) sont gratuites pour les 
établissements scolaires. 

Le tarif horaire pour une animation assurée par l'équipe de la Réserve 
Naturelle Régionale Trésor est de 45 €. En fonction de vos objectifs, de votre 
public cible et de votre budget disponible, l'équipe peut vous proposer une 
animation aménagée. Contactez-nous pour en savoir plus. 

Certaines animations détaillées dans le présent catalogue requièrent la 
participation d'un prestataire pour la conception ou l'animation de l'activité. 
Contactez-nous afin d'avoir différentes propositions !  
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Nous contacter
Association Trésor 
05 94 38 12 89
tresor@espaces-naturels.fr
Lotissement Patawa 2 
38 rue des Turquoises 
97300 Cayenne

D'autres contacts pour l'éducation à l'environnement 

Collectivité Territoriale de Guyane 
Chargée de mission développement durable
elisabeth.wilicki@ctguyane.fr

Réseau régional d'éducation à l'environnement 
GRAINE Guyane 
info@graineguyane.org

Parc Naturel Régional de Guyane
pnr-guyane@wanadoo.fr

Réserve Naturelle Nationale
de Kaw – Roura 
contact.rnkr.pnrg@gmail.com

Réserve Naturelle Nationale                   
du Mont Grand Matoury
morgane.herault@espaces-naturels.fr

Crédit photo : T. Montford
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