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Vue d’ensemble de l’AGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGE constituée de 5 grandes zonations correspondant à des écosystèmes particuliers. 

 

 

Découverte de l’AGE Creek Salé Bourail 
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Objectif général de cette première découverte 

 
Appréhender la nature, la faire découvrir par d’autres biais  

que la seule connaissance scientifique 

 

1. Introduction 
• Présentation des lieux dans leur contexte historique : Terre chargée d’histoire, le Domaine 

de Deva fut un site essentiel de peuplement il y a trois millénaires avant d’être le théâtre 
de la dernière bataille de la grande révolte kanak de 1878. 

• Rappel un trésor de biodiversité tant terrestre que marine, témoignage de l’histoire 
géologique de la NC (la grande faille de Poé) 
 
- Authentique sanctuaire, il constitue la plus importante relique de forêt sèche de la 

Nouvelle-Calédonie, sur 700 hectares disséminés sur le littoral et sur les collines. Il 
abrite une flore et une faune endémiques, soit plus de 200 espèces végétales ainsi que 
de nombreuses espèces d’oiseaux, de lézards, de geckos et de mollusques. Ce domaine 
est d'autant plus précieux que seulement 1 % de la superficie originelle de la forêt 
sèche subsiste de nos jours en Nouvelle-Calédonie. 
 

- Le site de Gouaro-Deva est au centre d’un des six sites protégés par l’UNESCO, la Zone 
côtière ouest. Inscription à l’UNESCO le 7 juillet 2008. 2018 : 10ème anniversaire de 
l’inscription à l’UNESCO 
On estime le nombre des espèces à plus de 1200 éponges et coraux, 2500 poissons, 
6500 mollusques, 4000 crustacés et 3 types de tortues. Parmi les espèces les plus 
menacées, on citera les dugongs, les baleines et les tortues marines. 

       

• Pour les clans Kanak, le patrimoine naturel est fondamental pour assurer la subsistance 
mais aussi pour garantir leur ordre identitaire et culturel. La mer et la terre constituent, 
dans une même unité, un territoire vital et un ciment pour le développement pacifié de la 
communauté. La gestion des ressources du territoire du clan respecte des règles sociales 
fortes telles que ne pas prélever au-delà des besoins.  
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2. Atelier : carte sonore 

Objectifs 

• Sensibiliser à la notion d’écoute 

• Découvrir le monde du vivant et sa diversité au travers d’une approche auditive 

• Réaliser un état des lieux de l'environnement sonore de la plage 

• Prendre conscience des sons naturels et des bruits qui peuvent impacter l’environnement 

 

5 points d’écoute seront réalisés sur 

l’ensemble de l’AGE (voir carte ci-

contre). 

Demander aux jeunes de fermer les 

yeux pendant 2 minutes. Ils ne doivent 

absolument pas parler. Ils devront 

fermer les yeux et repérer tous les sons 

et bruits qu’ils entendront, 

discerneront. Au bout des 2 minutes, ils 

ouvrir les yeux et noter tous les sons 

entendus. 
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3. Atelier : balade méditative 

Le mode de vie moderne proposé par la société de consommation nous rend sédentaires et nous 

coupe de l’harmonie de la nature. Cette balade nous permettra de nous connecter et de retisser 

du lien avec la nature.  

Objectifs : 

• Découvrir notre AGE 

• Reprendre contact avec les éléments et la nature 

• Porter un autre regard sur ce qui m’entoure 

 

                                                                   

 
Connaissez-vous la vitamine G ? Non ? Pourtant, chaque jour vous y avez accès gratuitement. 

C'est le nom trouvé par les scientifiques pour désigner les bienfaits du contact avec la nature :      

« G pour green ». Depuis quelques années, un nombre croissant de chercheurs s'intéressent en 

effet à l'impact de la nature sur notre santé, et plusieurs recherches ont déjà montré comment le 

contact avec la nature améliore notre santé physique et mentale. 

Lors de cette balade, il s’agit d’être profondément attentif à ce qui se passe en nous, et dans la 

nature autour de nous. L’esprit peut y vagabonder sans but, bercé par le bruissement des arbres 

et le chant des oiseaux et se laisser aller à la rêverie ou en savourer l’esthétique pour engranger 

autant de vitamines mentales. 

Paradoxalement, la difficulté de la pratique réside dans sa simplicité : il n’y a rien à « faire », rien 

à « penser », aucun effort à produire. Il s’agit juste d’être présent à l’expérience vécue, en 

contact avec ce qui nous entoure. 

Concrètement, l’animateur commence par marcher très lentement, et demande aux élèves de ne 

pas me dépasser, de se caler sur mon rythme. Ainsi, les jeunes vont commencer par ralentir 

l’activité de leur corps et de leur cerveau. 
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L’animateur leur donne aussi quelque chose à faire avec leur esprit : simplement prêter 

attention à ce qui est en mouvement dans l’environnement : les arbres et leurs feuilles, les 

plantes, les oiseaux, les toiles d’araignées, le mouvement des vagues etc. Cela permet aux jeunes 

de recalibrer leur conscience de ce qui les entoure, de la rendre plus affûtée. Et ainsi, ils peuvent 

s’immerger dans l’expérience d’être en bord de mer. 

Pour contribuer à approfondir l’expérience, les sens peuvent 

être sollicités. Par exemple : 

- Toucher le tronc d’un arbre ; toucher les laisses de 

mer 

- Ecouter le bruit du vent ; des vagues 

- Regarder les remous des vagues qui cassent ; 

- Sentir les odeurs salines ; 

- Regarder les couleurs changeantes de l’eau ; 

- Goûter des plantes comestibles (pourpier) ; 

- Ressentir les mouvements de notre corps, ... 

 

Le jeune peut également tourner son attention vers ce qu’il ressent à l’intérieur de son corps.                

Il observe alors : 

- Ses états mentaux : son humeur, ses pensées, son état émotionnel, ... 

- Les sensations liées à ses différents organes : les poumons se dilatant puis se rétractant, 

les intestins en train de digérer, ... 

La pratique consiste à ressentir sans poser de mots sur les perceptions ressenties : « c’est               

frais », « c’est rugueux », « c’est beau » sans chercher à les expliquer : « le vent souffle dans 

cette direction, c’est probablement la brise de mer de début d’après-midi », ce qui permet de se 

focaliser autant que possible sur l’expérience directe, sans l’intermédiaire des mots et de 

l’intellect. 

Prendre conscience de ses perceptions, ne pas les juger, ne pas les décrire, se contenter d’être 

présent à l’expérience.  
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4. Atelier Land art : portrait d’un écocitoyen 

 

 

 

 

 

 

Objectifs : 

• Porter un autre regard sur ce qui m’entoure 

• Découvrir les laisses de mer et leur importance 

• Rentrer plus facilement en contact avec les éléments naturels ou non qui nous entoure 

• Utiliser la nature comme source d’inspiration artistique 
 

          
 

 
a. Introduire la ballade collecte  

La mer dépose régulièrement sur la plage d’innombrables petits éléments naturels ou non : 

coquillages, algues, plumes, bois, os, déchets divers…  

La laisse de mer ainsi constituée est une mine d’or pour créer une œuvre d’art. Nous allons 

collectés ensemble différents naturels pour créer une œuvre collective : un attrape-rêves. 

b. La balade collective 

Collecter des éléments naturels pour réaliser le portrait d’un écocitoyen. 

Lors de la collecte se sera l’occasion pour eux de découvrir le fonctionnement de la laisse de mer, 

l’enjeu du sable de notre littoral et ainsi comprendre leur impact et leur importance sur la 

biodiversité.  
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c. Réalisation du portrait d’un écocitoyen 

                     

 

5. Atelier photographique 

Objectifs : 

• Mieux appréhender la nature, l’AGE 

• Mieux s’approprier un nouvel espace 

• Permettre à chaque élève d’interpréter sa perception de la nature en utilisant la 
photographie 

 

a. Le jour de la visite terrain 

Tout au long du parcours, les jeunes devront prendre 10 photos de ce qu’il leur plaît dans leur AGE 

et 10 photos de ce qui leur déplaît. 

b. De retour en classe 

Imprimer les photos et constituer deux panneaux : 

- Un avec les photos de ce qu’on aime 

- Un avec les photos de qui nous a déplu 

Discussion : comment les bons aspects peuvent-être préservés / améliorés et que peut-on 

faire à propos des mauvais. 

 

 


