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Plus de 80 enfants de cinq écoles primaires de Nouméa (Boyer, Isidore
Noell), la côte est (Thio et Yaté) et la chaîne (Coula) ont participé en
2016 à un programme de recherche interdisciplinaire sur les
représentations des récifs coralliens . Ce programme, mené par une
équipe de chercheurs en sciences naturelles et sciences sociales, visait
à appréhender les savoirs, pratiques et perceptions liés aux récifs
coralliens chez des enfants de 6-8 ans et à développer une méthode
d’évaluation de l’impact d’une campagne de sensibilisation sur la
vulnérabilité du récif dans quatre régions françaises (Nouvelle-
Calédonie, Mayotte, Réunion et Pyrénées-Orientales).

Découvrir l’écosystème corallien en s’amusant !
Des dessins du récif corallien ont été collectés avant et après
l’utilisation d’une mallette « Le récif entre nos mains » contenant
trois jeux pédagogiques dont l’objectif est de transmettre des
notions scientifiques sur la biodiversité, les perturbations, les usages
et les modes de gestion de l’écosystème corallien. Les 1 300 dessins,
accompagnés des entretiens menés sur le terrain, sont analysés à
l’aide d’une grille recensant et codant les éléments représentés,
afin de comparer les représentations du récif corallien des 20
classes primaires impliquées dans le programme.

Rencontre entre sciences et éducation
L’analyse révèle une grande diversité des représentations chez les
enfants aux profils socioculturels variés, mais également entre les
milieux urbains, ruraux et côtiers, soulignant que les relations avec
la nature ou l’environnement varient d’une école à l’autre en
fonction des expériences directes et indirectes liées au récif. L’usage
de la mallette MARECO se concrétise par un enrichissement de la
connaissance de la biodiversité des récifs. L’immersion des
scientifiques en milieu scolaire permet de mieux comprendre les
savoirs académiques et empiriques et leur plasticité selon différents
contextes, mais aussi leurs modes de transmission afin de contribuer
à leur maintien, leur diffusion et leur amélioration.
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Dessins avant (gauche) et après (droite) l’utilisation de la mallette MARECO « Le
récif entre nos mains » par Marie-Louise, 8 ans, école Isidore Noell.  © M. L. Xowi

Influence du contexte socio-culturel et environnemental sur la représentation du
récif corallien (après utilisation de la mallette MARECO).
A : Yaté, « La cascade de Wadiana » © J.-B. Agourere - B : Nouméa, « Le récif
corallien ». © M. Meray
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