
Le DUGONG, espèce emblématique 

en voie d’extinction                EM/20

En Nouvelle-Calédonie, il ne reste plus que 700 à 800 dugongs. Cela représente l'une des trois 

dernières importantes colonies mondiales de cet animal marin qui pourrait disparaître à cause 

de l’homme. Allons à la découverte de cette espèce emblématique pour mieux la connaître et la 
protéger.

Public :
Cycle 3

Collège, lycée

Durée :
2 heures

Effectif :
25 enfants ou groupe 

classe

Encadrement :
1 animateur spécialisé

Lieu : 
En salle

✓ Découvrir les dugongs, leur biologie, leurs habitats.

✓ Approfondir la connaissance des enfants sur les

menaces directes et indirectes qui pèsent sur cette

espèce.

✓ Faire prendre conscience aux élèves que ces animaux

se font de plus en plus rares et qu’il est urgent d’agir.
✓ Effectuer un lien avec la culture.

1ère partie : à l’aide de supports immersifs et de temps partagés en classe entière ou en petits

groupes, les élèves découvriront le dugong, une espèce emblématique protégée, ses

caractéristiques (anatomie, mode de vie, mode de reproduction et de nutrition), ses

exigences et les causes de son déclin. Ils seront aussi sensibilisés à l’importance d’agir pour

la conservation de cette espèce et de son habitat.

2ème partie : l’animation permet aux jeunes d’être en situation d’acteurs, d’écouter, de

respecter et de prendre en compte les avis contradictoires, Ils pourront aussi émettre et

vérifier des hypothèses, expliquer les interactions entre les activités humaines, devenir un

acteur responsable du devenir de son environnement.

Itinéraire de découverte avec une démarche scientifique,

basée sur l’observation et la réflexion :

– Fiches d’activité ;

– Maquette ;

– Atelier débat ;

– Affiches ;

– Vidéo interactive.

www.cie.nc MAJ 29/01/2018

Déroulement de l’animation

Outils pédagogiques

Objectifs généraux

Des animations au service des projets pédagogiques
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