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Présentation de l’association

• Depuis 1998, l’association Oulanga na Nyamba s’engage activement pour la
protection de l’environnement (« oulanga » en shimaoré) et en particulier des
tortues marines (« nyamba ») qui fréquentent le lagon et les plages de Mayotte.
L’association a été initialement créée pour lutter contre le braconnage,
principale menace des tortues marines à Mayotte. À travers de nombreuses
actions de sensibilisation, l’association diffuse un message essentiel : les tortues
marines sont des espèces emblématiques du patrimoine mahorais et présentent
un atout majeur pour le développement durable et éco-touristique de Mayotte.
Ainsi, une tortue vivante a plus de valeur qu’une tortue braconnée.

• Afin d’inscrire son engagement pour la protection de l’environnement mahorais
dans le temps, Oulanga na Nyamba mène différents types d’actions, allant de la
sensibilisation (encadrement de sorties pontes, activités scolaires et
extrascolaires, évènements divers) au suivi scientifique des tortues et de leurs
habitats (membre fondateur et actif du REMMAT, suivi des tortues de la vasière
des Badamiers).
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Sortie ponte sur la Plage de Moya (2015) 
encadrée par les écovolontaires de 

l’association.

Intervention (2010) : découverte des 
tortues marines et de leur environnement.



Nos activités d’éducation à 
l’environnement

• La sensibilisation des jeunes a toujours été une des principales activités de
l’association. De 2008 à 2013, le Bateau de la Tortue, seule structure à Mayotte
permettant la découverte des tortues marines dans leur milieu naturel, a permis
de sensibiliser jusqu’à 1000 élèves par an. En attendant la remise en état du
Bateau, l’association continue les activités d’éducation à l’environnement par le
biais d’interventions scolaires, périscolaires et extrascolaires.

• Les activités sont axées sur la communication et l’échange, afin d’éveiller l’esprit
et l’envie de partager les connaissances acquises, d’une part par l’amélioration
de l’expression écrite et orale, mais aussi par le développement de la confiance
en soi et l’apprentissage de la prise de parole en public. Les jeunes auront aussi
l’occasion de développer leur esprit d’équipe à travers de nombreux jeux
thématiques.

• Par ailleurs, l'association assure sa mission de sensibilisation du grand public à
l'environnement et aux tortues par le biais de diverses activités : encadrement
de sorties d'observation respectueuse des pontes de tortues, proposition de
formations thématiques, organisation d'actions de nettoyages de plages et de
mangroves, animations lors d'événements particuliers, etc.

Oulanga Na Nyamba - Catalogue 2018

Sortie nettoyage de la Plage de Nyambadao (2018) encadrée par les membres de l’association.



Interventions pédagogiques

• Organisation des interventions : les volets thématiques

Toutes les interventions sont organisées et encadrées par les intervenants formés
et expérimentés de l’association Oulanga na Nyamba. Le programme d’intervention
est divisé en trois volets successifs : Découverte / Menaces et Protection / Grand
Jeu Bilan. Chaque volet comporte une partie explicative et une partie "jeux"
ludique. Plusieurs thèmes sont abordés. La durée d'intervention est adaptée aux
besoins et peut aller de 1 à 2 heures. Une sortie terrain peut être greffée en tant
que 4ème volet.

1. Volet « Découverte des tortues marines de Mayotte »

Ce 1er volet correspond au socle des connaissances sur les tortues marines, adapté
en fonction de l'âge et du niveau des participants. Il permet de découvrir les
espèces de tortues que l’on peut rencontrer à Mayotte, leur mode de vie
(alimentation, reproduction, habitat) et leur rôle clé dans l’écosystème.
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Les principales espèces et 
leurs caractéristiques

Activités proposées

Théorie : projection 
d’images, schémas, etc.

Jeux : quizz, dessins, mots 
fléchés, puzzles, etc.

Acquis

Identification des espèces

Différences entre les modes
de vie et les besoins

Définition d’une espèce
protégée

La reproduction

Activités proposées

Théorie : projection de film, 
schémas, etc.

Jeux : quizz, puzzles, 
magnets, mots fléchés, etc.

Acquis

Cycle de vie des tortues 
marines

Étapes de la ponte et 
prédateurs naturels

Comportement à adopter 
pour éviter le dérangement

Le rôle des tortues dans 
l’écosystème

Activités proposées

Théorie : chaine alimentaire 
et équilibre écologique

Jeux : jeux de carte, memory, 
etc.

Acquis

Importance de la tortue dans 
l’écosystème marin



Interventions pédagogiques

2. Volet « Menaces et Protection »

Indispensable, ce volet représente l’avenir des tortues marines à Mayotte par la
prise de conscience et l’éducation des jeunes générations.

3. Volet « Grand Jeu Bilan »

Ce volet a pour vocation de tester les acquis des enfants sous forme de Jeu de
l’Oie, Chasse au Trésor, ou autres grands jeux. Il se déroule de préférence en
extérieur et présente également des phases plus sportives.
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Vulnérabilité des tortues

Activités proposées :

Théorie : menaces 
naturelles, cycle de vie 
complexe, habitats 
vulnérables (schémas, 
images, etc.)

Jeux : quizz, jeux de carte, 
magnets, mot fléchés, etc.

Acquis :

Comprendre la fragilité des 
tortues et de leurs habitats

Prédateurs naturels

Les menaces à Mayotte

Activités proposées :

Théorie : illustration et 
explication des menaces en 
images/vidéos

Jeux : quizz, magnets, 
memory, conte, dessins, etc.

Acquis :

Comprendre et être 
conscient des différentes 
menaces qui pèsent sur les 
tortues à Mayotte

La protection des tortues

Activités proposées :

Discussion autour de la 
thématique afin de trouver 
des solutions ensemble, 
partage d’expériences hors 
Mayotte, que faire à l’échelle 
de l’école, de la maison ?

Acquis :

Les bons gestes

Discours de sensibilisation



Interventions pédagogiques

4. Sortie Terrain

La sortie terrain est optionnelle et peut se dérouler de plusieurs manières :

• Outils pédagogiques

Afin d’aborder ces différents volets, Oulanga na Nyamba dispose de quizz, films,
images, jeux de cartes (memory, 5 familles, etc.), puzzles, jeux de plateau (jeu de
l’oie) et de divers supports ludiques (tableaux magnétiques, mots fléchés géants et
divers autres matériels de bricolage et d'encadrement des jeux à l'extérieur).

Tous ces supports/jeux ont été réalisés par l’équipe de l’association.
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Visite de la plage de Moya

Rencontre du métier de « Garde 
des Tortues Marines »

Observation des traces de montée 
et de ponte

Rappels sur les volets précédents

Émergences de bébés tortues (si 
possible)

Nettoyage de quartier / de plage

Nettoyage et tri des déchets

Confection de poubelles de tri 
pour la classe/la structure

Sensibilisation des autres classes



Tarification - Contact

Un devis peut être réalisé sur demande de l’établissement. Il prend en compte la
préparation de l’intervention, le déroulement et la mise à disposition des outils
pédagogiques de l’association.

Pour toute information complémentaire ou pour demander un devis, contactez
nous via :

oulanga.nyamba@gmail.com www.oulangananyamba.com
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Oulanga na Nyamba peut intervenir aussi bien dans le 
cadre scolaire, périscolaire et extrascolaire.

Toute activité pouvant être adaptée en fonction de 
l‘âge et du niveau des jeunes, et en fonction des 

demandes de l'organisme.

Intervention dans la Collège de Kawéni 2
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