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Mont Dore, le 08 mars 2017 
 
Mesdames et messieurs les chefs d’établissements des provinces Nord, Sud et îles Loyauté, 
 
L’association Pala Dalik : l'écho du récif, œuvrant pour la préservation des récifs coralliens de Nouvelle-
Calédonie, propose deux animations scolaires : la première, plus générale, sur le thème des récifs 
coralliens (animation « récifs ») et la deuxième, axée sur l’inscription des lagons et récifs de Nouvelle-
Calédonie au patrimoine mondial de l’Humanité (animation « patrimoine mondial »). Le contenu des 
animations et les thèmes abordés sont présentés dans les fiches ci-jointes. 
 
Le contenu des animations ont été validé par l'association Symbiose, afin qu’il soit adapté avec le niveau 
de compréhension des élèves et en adéquation avec les programmes scolaires. Par ailleurs, ces 
animations ont déjà été conduites en 2014, 2015 puis 2016, recevant des avis favorables de la part des 
enseignants et des élèves. Nous espérons qu’elles puissent compléter vos enseignements des sciences 
de la vie et de la terre par des exemples concrets sur le monde récifal. 
 
Chaque animation dure deux heures. L’animation « récifs »  s'adresse aux collégiens, l’animation 
« patrimoine mondial » s’adresse aux collégiens et lycéens.  
 
Les animations sont gratuites pour les établissements scolaires, car menées grâce aux subventions de la 
Direction de l’Environnement de la province Sud (animations « récifs ») et du Conservatoire d’Espaces 
Naturels de Nouvelle-Calédonie (animations « patrimoine mondial »). 
 
Nous nous tenons à votre disposition du 18 avril au 04 août 2017 pour intervenir dans vos classes : merci 
de nous tenir informé de votre intérêt et disponibilité par mail à paladalik@yahoo.fr 
 
Dans ce mail, merci de nous communiquer : 

- L’animation souhaitée : animation « récifs » pour les établissements de la province Sud 
uniquement - animation « patrimoine mondial » pour les établissements des 3 provinces 

- Les date et horaire d’intervention (si possible, merci de nous proposer plusieurs dates/horaires afin 
que nous puissions organiser au mieux notre tournée en optimisant les déplacements) 

- Le contact de l’enseignant (nom, prénom, mail et téléphone) 
- Le nom de l’établissement et sa commune 
- Le niveau de la classe et le nombre d’élèves 

 
Cordialement, 
 

 
Sandrine Job 

Pour l'association Pala Dalik : l'écho du récif 



 Pala Dalik l’écho du récif 2016 

Le Patrimoine Mondial: parlons-en ! 
Une partie des récifs coralliens, mangroves et herbiers de Nouvelle-Calédonie a été inscrite sur la liste du 

Patrimoine Mondial par l’UNESCO, le 7 Juillet 2008. Que cela signifie-t-il ? 

L’association Pala Dalik : l’écho du récif est impliquée dans le suivi de l’état de santé des récifs de Nouvelle-Calédonie et dans des 
actions de sensibilisation auprès du grand public afin de promouvoir un comportement éco-citoyen. Riche de son expérience et armée 
de sa passion pour les récifs coralliens, elle propose aux collégiens d’aborder de manière ludique et réfléchie les thématiques liées à la 

protection des récifs coralliens.  
 

Cette animation a été financée et réalisée en partenariat avec le CEN NC (Conservatoire d’Espaces Naturels de Nouvelle-Calédonie). 
 

Infos pratiques 
Public De la 5ieme à la Terminale 

Durée 2h  

Effectif 1 classe de 30 élèves  
Lieu En salle de classe 

Encadrement 
Un membre (scientifique) de 
l’association Pala Dalik 

Un enseignant de la classe 

Pour tous renseignements : 
Sandrine Job: 75 03 33 

Pré-inscription par email : 
paladalik@yahoo.fr 

Objectifs de l’animation 
• Présenter l’UNESCO, sa convention et les critères de 

sélection des biens du Patrimoine Mondial. 
• Définir la notion de Patrimoine Mondial. 
• Présenter d’autres sites listés au Patrimoine Mondial. 
• Présenter le bien calédonien, les zones tampons, et les 

facteurs de dégradation du bien. 
• Présenter le rôle des comités de gestion et aborder la notion 

de plan de gestion environnemental. 
• Sensibiliser à la gestion participative et intégrée du bien 

calédonien. 

Déroulement de l’animation 
• Partie 1 : présentation de l’UNESCO, du Patrimoine Mondial et 

du bien calédonien : convention, critères, exemples variés, les 
sites inscrits pour la Nouvelle-Calédonie, les facteurs de 
dégradation. 

• Partie 2 : présentation des acteurs et du mode de gestion 
participatif, jeu de rôles-débat simulant un comité de gestion 
réuni autour d’une problématique de gestion du bien 
calédonien. 

Supports d’animation 
• Diaporamas photos et vidéos. 
• Jeu de rôles-débat. 
• Deux posters de synthèse à compléter au fur et à mesure de 

l’animation. 

ANIMATION SCOLAIRE 



 

 

Les Récifs Coralliens : parlons-en ! 
Les récifs coralliens sont l’un des joyaux naturels de la Nouvelle-Calédonie. 

Mieux les comprendre pour mieux les préserver, c’est l’objectif de cette animation !  
L’association Pala Dalik : l’écho du récif est impliquée dans le suivi de l’état de santé des récifs de Nouvelle-Calédonie et dans des actions de 

sensibilisation auprès du grand public afin de promouvoir un comportement éco-citoyen. Riche de son expérience et armée de sa passion pour les 
récifs coralliens, elle propose aux collégiens d’aborder de manière ludique et réfléchie les thématiques liées à la protection des récifs coralliens.  

 
Cette animation a été financée et réalisée en partenariat avec l’IFRECOR (Initiative Française pour les Récifs Coralliens) Nouvelle-Calédonie. 

Les animations sont rendues possibles grâce aux subventions allouées par les provinces Nord et Sud.  

Infos pratiques 
Public De la 5ème à la 3ème 
Durée 2 heures  
Effectif 1 classe de 30 élèves  
Lieu En salle de classe 

Encadrement Un membre (scientifique) 
de l’association Pala Dalik 
Un enseignant de la classe 

Objectifs de l’animation 
• Présenter la biodiversité associée aux récifs coralliens : des 

habitats variés supportant une multitude d’habitants 
• Expliquer le rôle des récifs coralliens 
• Informer sur les causes de dégradation des récifs dans le 

monde et en Nouvelle-Calédonie 
• Aborder les moyens de protéger les récifs coralliens, incluant 

leur suivi biologique 
• Sensibiliser les élèves à leur empreinte sur les récifs 

coralliens et leurs moyens de les préserver 

Déroulement de l’animation 
• Partie 1 : présentation des récifs coralliens de Nouvelle-

Calédonie : biodiversité, rôles, perturbations, usages et 
mesures de gestion en faveur des récifs coralliens.  
 

• Partie 2 : présentation des usagers du récif et du mode de 
gestion participatif, jeu de rôles-débat autour d’une question 
d’actualité portant sur la protection des récifs et la gestion des 
activités humaines. 

Supports d’animation 
• Diaporamas photos et vidéos, panneau et vignettes à apposer. 
• Jeu de rôles-débat. 
• Livret de synthèse des connaissances à remplir par les élèves. 
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Inscriptions & 
renseignements 

paladalik@yahoo.fr 
Tel : 75 03 33        
(Sandrine Job) 
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