
Le projet : S'immerger, sentir... le monde marin pour tous. 
 
 

Description détaillée du projet : 
 

Le projet répond aux orientations de gestion 5 et 7 du Parc Naturel Marin de Mayotte.  
Il se déroule sur l'ensemble de l'année scolaire selon un calendrier précis (cf annexe). Sa spécificité s'inscrit dans une inclusion 
par et pour le lagon des élèves en situation de handicap. Ainsi, l'ensemble des activités envisagées, qu'elles soient physiques, 
réflexives, audiovisuelles ou encore d'observation et de découverte, s'exerceront selon un principe d'interactions permanentes 
entre des jeunes présentant une déficience visuelle, auditive ou motrice et d'autres jeunes "valides". La complicité attendue autour 
d'un projet commun d'accès aux connaissances liées à la préservation du monde marin nous permettra d'initier un changement de 
regard sur le handicap tout en offrant les moyens d'un enrichissement culturel par la sensibilisation à la biodiversité marine. 
Une vingtaine de séances est envisagée pour ce projet, réparties chronologiquement de la manière suivante :  

Septembre - Décembre : 
 5 séances pour travailler l'aisance aquatique et la pratique palmes, masque et tuba. Cette phase comprend 3 interventions en 

piscine dans un premier temps puis 2 en lagon dans un second temps. Cette progressivité a pour but de favoriser la formation des 
jeunes présentant un handicap sensoriel ou moteur à la nage et à l'utilisation du matériel palmes, masque et tuba, dans le but de 
leurs permettre un accès sécurisé au lagon et à la haute mer. 

Intervention pédagogique du PNMM souhaitée : découverte du platier. 
Janvier – Février :  
6 séances de plongée sous-marine (2 groupes effectuant chacun 3 séances d'initiation-découverte) pour découvrir le monde 

marin et développer une motricité nouvelle associée à des expériences sensorielles "extra-ordinaires". 
Intervention pédagogique du PNMM souhaitée : gesiton et collecte des déchets. 
Mars - Avril :  
2 sorties en mer offrant l'occasion d'écouter via des hydrophones les sons sous-marins, d'observer des mammifères marins et 

de se mettre à l'eau pour mieux prendre conscience de la biodiversité marine. 
 3 séances de kayak où l'accent sera mis sur les échanges et les interactions avec les jeunes valides ainsi qu'avec les lycéens 

qui assureront, sous la tutelle des enseignants d'EPS, l'encadrement et la sécurité de cette pratique sportive. 
Intervention pédagogique du PNMM souhaitée : les espèces menacées. 
Mai - Juin :  
2 ou 3 conférences sur la présentation du travail mené tout au long de l'année (diaporama-vidéos-dessins-récits 

d'expériences) à destination des établissements scolaires intéressés et des familles des participants. 
 
Un tutorat avec des lycéens de la cité du Nord (Mtsangadoua) suivant un parcours optionnel en EPS est prévu tout au long de 

notre projet, notamment pour l'encadrement des séances d'aisance aquatique en lagon et de kayak. Cela s'inscrit dans des objectifs de 
formation à 'encadrement et à l'animation sportive prévue dans leur cursus. 

Notre partenariat avec l'association "un océan de vie" comprend le don de filets pour la collecte des déchets. Cela permettra à nos 
jeunes de participer à des missions de nettoyage du littoral (sur les plages et sous l'eau) dans le but de les sensibiliser et de les 
éduquer à la préservation des milieux et de toutes formes de vies faisant écho à l'intervention demandée au PNMM sur la collecte des 
déchets. 

Chacun des 10 jeunes en situation de handicap choisira un partenaire-ami pour constituer son binôme. L'ensemble des 
participants sont scolarisés dans un établissement (collège ou lycée) de Mayotte. Notre projet s'inscrit dans le cadre de l'UNSS ce qui 
implique que nos activités se déroulent le mercredi après-midi, en dehors du temps purement scolaire. 

 L'encadrement s'effectuera a minima avec 2 enseignants d'EPS, dont un maître-nageur-sauveteur, nous permettant ainsi la 
surveillance des mises à l'eau (en natation et lors des sorties en mer) telles que le prévoit la législation du code du sport, et d'une 
anthropozoologue impliquée et spécialiste dans le recherche sur les relations inter-espèces. 

Notre partenariat sous forme de convention avec l'ADSM prévoit la présence d'un traducteur en langue des signes lors de 
chacune de nos activités. Cela permettra de favoriser la communication enseignants/élèves avec les jeunes déficients auditifs. Des 
temps de formation collective seront mis en place sur le terrain afin que l'ensemble des acteurs de ce projet développe des 
compétences "basiques" dans ce langage.  



Planning prévisionnel des activités : 
 

Dates prévisionnelles Actions envisagées Moyens nécessaires 

09/18 à 12/18 
Travail sur l'aisance aquatique des élèves en 
situation de handicap : 3 Séances de travail en 
piscine et 2 dans le lagon. 

Matériel pédagogique 

01/19 à 03/19 
Constitution de 2 groupes de 5 binômes : 
3 plongées "découvertes" subaquatiques/groupe 
soit 6 sorites au total. 

Club de plongée 

03/19 à 04/19 2 Sorties en mer / 3 Séances de kayak. 

Prestataires sortie lagon 
Mise à disposition de kayak par les 
établissements scolaires (lycée du nord, 
Passamainty et Dembéni) 

09/18 à 03//19 Interventions Parc Marin   

05/19 à 06/19 Conférence – débat et présentation du travail au 
sein des établissements scolaires intéressés. vidéoprojecteur 

 

Objectifs pédagogiques : 
 
Motricité / sensibilité :  Développer une motricité aquatique offrant un mode d'expression nouveau pour des jeunes en  
   situation de handicap sensoriel ou moteur dans le but de se déplacer aisément avec  
   palmes/masque/tuba. 
 
   Développer une sensibilité atypique par l'exploration des mondes sensoriels et perceptifs  
   (perceptions des mouvements, des sons). 

 
Environnemental :             Sensibiliser à la biodiversité du lagon mahorais, au vivant, à l'écologie, aux liens terre-mer et aux  
   relations inter-espèces. 

    
Apporter des connaissances sur le lagon afin de considérer le monde qu'il constitue. 
 
Rendre les élèves acteurs d'une prise de conscience écologique.  

    
 

 Social / citoyen :                Offrir les conditions d'une réelle inclusion des élèves en situation de handicap en favorisant les  
   échanges et les interactions avec un partenaire/aide "valide" autour d'un projet commun sur le lagon. 

 
Changer le regard sur le handicap © des jeunes en binômes par la découverte des adaptations possibles 
pour compenser une déficience, et des modes de communication permettant des échanges (langue des 
signes française). 
    © de la population mahoraise en général par la diffusion médiatique des 
productions des élèves. 
 
Impliquer l'ensemble des jeunes dans la construction de supports pédagogiques (vidéos, photos, notes…) 
qui pourront servir à leurs pairs et qu'ils présenteront à l'occasion de conférences, lieux d'expression et de 
présentation du travail accompli.   
 
 

 
 
 
 
 
 
Productions des jeunes prévues dans le cadre du projet : 



 

© Récits, dessins et toute autre forme de réalisation permettant l'expression individuelle et collective de tout les participants 
qu'ils soient valides, sourds, non voyants ou déficients moteurs. 
©Conférences où les jeunes vont parler de leurs expériences à d'autres jeunes du secondaire, aux parents, aux éducateurs et aux 
enseignants. 
©Réalisation d'un diaporama et montage d'une vidéo retraçant les expériences de ce projet. 

 
 

Modes d’évaluation du projet : 
 

Evaluation qualitative : Apprentissage et développement d'une motricité spécifique chez les jeunes, d'une aisance motrice, d'un 
renforcement de la confiance en soi et de la capacité à s'exprimer devant un public (récits d'expériences). 
 
Evaluation quantitative : production des jeunes et présence de nombreux partenaires.  



Partenaires potentiels du projet et avancement de la procédure (cochez la case correspondant à 
l’avancement de vos démarches auprès de chaque partenaire envisagé) : 

 
Partenaires 
envisagés 

Demande de 
financement 
envisagée 

Demande de 
financeme
nt 
effectuée 

Accord de 
financeme
nt obtenu 

Financeme
nt versé 

Association Terres 
océanes 

Conférences sur la 
biodiversité marine et 
échanges interespèces 

OUI OUI dons 

Association Un océan de 
vie 

Dons de filets pour la 
colecte des déchets OUI OUI dons 

ADSM Formation LSF 
Transport des jeunes 
deéficients auditifs et 
visuels 

OUI OUI Convention avec 
l'association 

Association USEA – 
Orques sans frontières 

Prêt de matériel : 
hydrophone, gopro OUI OUI convention 



 
Calendrier prévisionnel 

Septembre 
12/09 19/09 26/09  

Rencontre avec les partenaires : 
ADSM, SESSAD. 
Présentation projet, objectifs… 

Rencontre avec les partenaires : 
ADSM, SESSAD. 
Présentation projet, objectifs… 

S1 aisance aquatique  
plage de Mtsangafanou 

 

Octobre 
03/10 10/10 et 17/10 24/10 31/10 

Si possible, intervention Parc marin 
sur la découverte de la plage et du 
platier. 

Vacances scolaires. S2 aisance aquatique  
Piscine de Koropa 

S3 aisance aquatique  
Piscine de Koropa 

Novembre 
07/11 14/11 21/11 28/11 

S4 aisance aquatique  
Piscine de Koropa 

CROSS de MAYOTTE S5 aisance aquatique en Lagon 
NGOUJA ou TANARAKI 
Marée OK PM à 14h59 (3.2m) 

Intervention parc marin sur la 
découverte de la plage et du platier. 
Lieu à définir (marée 0.7m à 13h26) 

Décembre 

05/12 12/12, 17/12, 24/12, 31/12   
Séance de rattrapage. 
Bilan des certificats médicaux pour la 
plongée. 
Convocation d'un médecin si besoin. 

Vacances scolaires. 

Janvier 
09/01 16/01 23/01 30/01 

1ère Plongée sous-marine groupe 1 1ère Plongée sous-marine groupe 2 Intervention Parc Marin sur la gestion 
des déchets 

2ème  Plongée sous-marine groupe 1 

Février 06/02 13/02 20/02 27/02 et 06/03 
2ème Plongée sous-marine groupe 2 3ème Plongée sous-marine groupe 1 3ème  Plongée sous-marine groupe 2 Vacances scolaires 

Mars 
13/03 20/03 27/03  

Intervention Parc Marin sur les 
espèces menacées 

S1 Kayak (Lieu à définir) 
Marée OK : PM 16h09 (3.79m) 

1ère SORTIE EN MER 

Avril 
03/04 10/04 17/04 24/04 

S2 Kayak (Lieu à définir) 
Marée OK : PM 15h57 (3.68m) 

2ème sortie en mer S3 Kayak (Lieu à définir) 
Marée OK : PM 15h07 (3.57m) 

Production diaporama et traitement 
video 

Mai 
01/05 08/05 15/15 22/05 et 29/05 

Férié Férié Production diaporama et traitement 
video 

Présentation aux familles et 
partenaires des activités menées au 
cours de l'année. 

 


