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MARECO :
une mallette
pédagogique
pour les récifs
coralliens

CONTEXTE
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 « Le Récif
Corallien entre nos Mains ». En plus de son intérêt
pédagogique, MARECO constitue aussi un outil de
recherche interdisciplinaire sur les campagnes de
sensibilisation aux récifs coralliens et sur l’étude des
représentations sociales que les populations se font
des écosystèmes marins.
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projet
La mallette MARECO contient trois 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.
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. L’ensemble
est accompagné d’un livret pédagogique pour les
animateurs de la mallette (enseignants, associations).
Développée en version bilingue (français-anglais),
MARECO a été distribuée et testée en milieux
scolaires (écoles primaires) et communautaires dans
le Pacifique (Vanuatu, Nouvelle-Calédonie), dans
l’Océan Indien (Madagascar, Réunion, Mayotte,
Kenya, Tanzanie, Maurice, Mozambique), ainsi qu’en
France métropolitaine. Une version en portugais est
en cours de réalisation.
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Actions prévues

Contacts

• Editer une nouvelle version de MARECO en

IFRECOR
Email : partenariats@ifrecor.com

nombre conséquent (afin de diminuer le coût estimé
actuellement à plus de 250€).
• Diffuser très largement : l’objectif est que MARECO

soit distribuée gratuitement dans les écoles.
Les différents éléments de la mallette pourraient
également être accessibles séparément avec une
finalité commerciale, (graphisme du jeu de 7 familles,
dessin naturaliste du jeu de plateau ou concept de
l’album)
Résultats attendus
• Production de milliers de mallette.
• Diffusion dans les écoles primaires (1 mallette

constitue un kit pour une classe de trente enfants - les
albums étant des consommables non réutilisables).
• Diffusion, en priorité dans l’Océan Indien, puis en

métropole. Les Caraïbes pourraient aussi constituer
une nouvelle cible. Cette diffusion serait menée en
lien avec l’IFRECOR.
Liste des bénéficiaires
• Ecoles primaires des Outre-mer
• Associations de sensibilisation à l’environnement

marin tropical
• Particuliers (parents) vivant dans les Outre-mer

La traduction et la diffusion de la mallette pourraient
être envisageable pour des pays hispanophones et
lusophone ayant des récifs coralliens, particulièrement
dans la zone atlantique (Caraïbes, Amérique latine).
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