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Projet pédagogique 

« Connaître, comprendre pour mieux agir » 

   
Qui sommes-nous ? 

La Société d’Etudes Ornithologiques de La Réunion est une association de type Loi 1901, 

créée en 1997 par un groupe de passionnés. Elle compte plus de 240 adhérents en 2012, dont 14 

membres au Conseil d’administration. Elle met en œuvre plusieurs actions en faveur de la 

protection des oiseaux. 

Les principales actions de la SEOR 

Le sauvetage des oiseaux 

Depuis 1997, la SEOR a organisé le sauvetage de plus de 20.000 oiseaux dont une large majorité 

de pétrels. Signalés en difficulté sur l’ensemble de l’île, ils sont rapatriés au centre de soins via 

le réseau de sauvetage constitué de bénévoles et de structures relais. Cette action permet à la 

fois, la sauvegarde des espèces endémiques, l’amélioration des connaissances et la sensibilisation 

du public. 

Conservation des habitats et des espèces menacées 

La sauvegarde des espèces endémiques de La Réunion passe par la protection de leurs habitats 

naturels. La SEOR participe à l’élaboration et à la mise en œuvre des plans de conservation qui 

font le bilan des connaissances sur les espèces menaces et l’inventaire des actions à engager pour 

sauvegarder celles-ci. 

Sensibilisation de la population 

A travers la découverte des oiseaux de La Réunion, la SEOR sensibilise les enfants et les adultes à 

la protection de l’environnement. Elle propose des animations en salle, des conférences 

thématiques et des sorties sur le terrain. L’éducation à l’environnement est une action prioritaire 

qui permet d’apprendre à chacun à connaitre notre environnement et à la respecter. 

Expertise faunistique 

Grâce à ses compétences et son expérience du terrain accumulées au fils des années, l’équipe 

salariée de la SEOR réalise régulièrement des expertises ornithologiques et écologiques sur des 

espaces naturels sensibles ou sur des sites concernés par des travaux d’aménagement. 

Vie associative et veille environnementale 

La SEOR milite pour la protection de l’environnement à différents niveaux. Elle met en place 

régulièrement des stands d’information lors de manifestations grand public et participe 

également aux différentes instances décisionnelles ou consultatives spécialisées dans le secteur 

de l’environnement. 
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1-  Les participants 

Les classes d’école maternelle, primaire, collège, lycée. Les animations seront adaptées pour 

chaque niveau, chaque groupe et chaque enfant ou jeune. C’est pourquoi le maximum sur une 

intervention et une sortie est de 25 personnes.  

2-  La finalité 

 

 Respecter la nature et protéger la planète 

 Comprendre que chaque être vivant à sa place sur terre et est essentiel à l’équilibre 

écologique. 

 

3- Le but  

 

 Faire baisser le nombre d’incivilités dan la nature 

 Faire découvrir l’avifaune réunionnaise et se réapproprier son patrimoine naturel 

 Faire aimer la nature 

 Développer le respect de soi même, des autres et de la nature 

 Eveiller la responsabilité de chacun envers l’environnement et la biodiversité 

 Mettre en évidence la fragilité de la biodiversité 

 

4- Les objectifs de l’intervention 

 

 Favoriser l’expression des représentations initiales de la nature 

 Faire découvrir et comprendre l’intérêt de protéger la nature 

 Favoriser la compréhension des relations qui existent au sein de l’écosystème 

 Initier des savoir-faire et savoir être en matière de protection et de respect de la 

nature 

 Permettre aux enfants et aux jeunes de réinvestir leurs connaissances 

 

5- Les objectifs pédagogiques 

 

En termes de savoir et de connaissance :  

 Connaître les 7 espèces endémiques de La Réunion 

 Connaître les différents régimes alimentaires 

 Connaitre les différentes menaces qui pèsent sur ses oiseaux 

En termes de savoir être : 

 Savoir être à l’écoute du milieu et des bruits de la nature 

 Savoir être bienveillant envers la nature 

 Savoir respecter les autres et travailler en groupe 
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En termes de savoir faire : 

 Savoir se servir de jumelles et de fiche de suivi  

 Savoir poser des questions aux personnes ressources 

 Savoir observer les oiseaux dans leur milieu naturel 

 Savoir appliquer une méthode de travail 

 

En termes de savoir agir : 

 Savoir informer son entourage sur les gestes à adopter quand on est dans la nature 

 Savoir quoi faire en cas de découverte d’un oiseau blessé 

 

6- Plan d’actions par la SEOR 

 

 Animer une intervention en classe afin de découvrir les oiseaux de La Réunion. 

 Animer une sortie terrain. 

 

7- Démarche pédagogique 

 

En premier lieu, il y a l’intervention en classe, elle permet de découvrir les oiseaux 

forestiers, des champs et jardins ou marins de La Réunion. Cette séance dure entre 1h et 2 

heures. L’animatrice utilise un diaporama et des vidéos comme support pédagogique, ainsi 

que le chant des oiseaux. L’important dans cette séance est de préparer les enfants à la 

sortie, créer un aperçu, pour cela il est essentiel qu’il y ait de l’interaction entre élèves ainsi 

qu’avec l’animatrice. (Tarif : 2heure = 90€) 

 

Ensuite vient la sortie terrain, qui se déroule au plus près de l’école.  

Nous avons quatre sites forestiers : la Roche Ecrite (nord), Grand Etang (est), les Makes (sud) 

et Ilet Alcide (ouest). Cette sortie débute à 9h et se termine entre 14h et 15h. (Tarif : 180 €) 

Pour les lâchés d’oiseaux marins, ils s’effectuent en bord de mer. (Tarif : 45€ l’heure) 

Nous laissons libre choix aux enseignants pour découvrir les oiseaux des champs et jardins, de 

préférence dans un parc. (Tarif : 180 €) 

Un plan du site et un tableau de séquençage sont fournis aux enseignants pour que de leur 

côté aussi  ils préparent la sortie. Cette sortie amène différentes approches de la nature : 

civique, naturaliste, sensorielle et sensible, ludique, imaginaire et créative… 

 

Pour la sortie (oiseaux forestiers, oiseaux champs et jardins), il est demandé aux enfants de 

chercher chez eux une image, d’un oiseau, de la nature ou d’un animal. Ils devront ensuite 

réfléchir à pourquoi ont-ils choisit cette image. Pendant la sortie ils devront s’exprimer sur 

celle-ci. 

 


