
Stage écologique en Guyane française 
 

Vous avez terminé votre cours de science de 3e secondaire en juin 

dernier. Même si vous trouvez que l’été a été bref, vous avez terriblement hâte 

d’entreprendre vos nouveaux cours puisque l’écologie vous a toujours passionné 

et le programme de secondaire quatre touche à cette matière. Mais ce n’est pas 

tout! Le centre d’éducation des adultes que vous fréquentez offre un stage 

écologique en Guyane française pendant deux semaines pour les étudiants qui 

s’inscriront au programme de 4e secondaire en science.  

La Guyane française n’est pas un pays, mais plutôt un département 

associé à la France. Le territoire est boisé à 96% et on y retrouve une forêt 

équatoriale qui se retrouve parmi les plus riches et les moins écologiquement 

fragmentées du monde. Bien que l’expérience promette d’être très enrichissante, 

vous ne chômerez pas. En effet, vous devrez, à la fin de votre stage, réaliser un 

rapport concernant l’état de l’écosystème de la forêt tropicale et réaliser un 

documentaire dans le but de sensibiliser le public à l’importance de ce biome et à 

la perte de la biodiversité sur la planète.  

 Bien que la durée du stage ne soit que de deux semaines, une longue 

préparation est nécessaire. Vous avez déjà assisté à plusieurs réunions 

concernant les activités de collecte de fonds et on vous a mis en garde que vous 

deviez approfondir diverses connaissances avant d’entreprendre le stage. Lors 

de votre premier cours de la session, une surprise vous attend! Votre enseignant 

vous annonce que pour compléter votre préparation, vous devrez créer un jeu de 

société impliquant les notions théoriques importantes pour le cours. Vous n’êtes 

pas habitué à jouer à des jeux de société et vous êtes encore moins à l’aise d’en 

inventer un! 

 C’est alors que votre enseignant vous indique qu’il y a justement un 

congrès sur les jeux de société à l’espace théâtre cette semaine et que vous 

pourrez y assister pendant deux de vos cours cette semaine. Votre travail 

consistera alors à découvrir deux jeux sélectionnés par votre enseignant en y 

jouant lors du congrès. Comme charge de travail vous avez déjà vu pire! 

 



Tâche 1 : 

 En équipe de 3 ou 4 personnes, vous devrez jouer au jeu de société 

intitulé Pandémie 

o Il s’agit d’un jeu coopératif dans lequel vous devrez empêcher la 

propagation de maladies et les éradiquer en trouvant des remèdes. 

 En équipe de 3,4 ou 5 personnes, vous devrez jouer au jeu de société 

intitulé Équilibrium 

o Il s’agit d’un jeu de société dans lequel vous devrez développer un 

biome en vous assurant de garder un équilibre entre 

développement économique et protection de la biodiversité. 

  



Tâche 2 : 

 En équipe de 2 personnes, vous devrez créer votre propre jeu de société. 

o Ce jeu devra toucher les notions suivantes afin de vous permettre 

de bien comprendre les notions qui vous seront utiles lors de votre 

stage en Guyane française : 

1. Cycle du 

carbone 

2. Cycle de l’azote 

3. Biomes 

aquatiques 

4. Biomes 

terrestres 

5. Facteurs qui 

influent sur la 

distribution des 

biomes 

6. Horizon du sol 

7. Circulation 

océanique 

8. Circulation 

atmosphérique 

9. Masse d’air 

10. Cyclone et 

anticyclone 

11. Effet de serre 

12. Biodiversité 

13. Perturbation des 

écosystèmes 

14. Relations 

trophiques 

o Vous établirez vous-même les règles du jeu. Il peut s’agir d’un jeu 

de questions, d’un jeu coopératif ou de tout autre type de jeu. 

o Assurez-vous de faire des liens entre la matière et la Guyane 

française lors la création de votre jeu (Climat, Biodiversité, Faune 

et flore) 

o N’oubliez pas que votre jeu doit être pédagogique en ce sens qu’il 

doit permettre à quelqu’un qui y joue de faire des apprentissages. 

o À la fin du processus, vous devrez remettre trois choses à votre 

enseignant : 

1. Le prototype du jeu 

2. Les règles du jeu 

3. Un court texte mentionnant en quoi votre jeu est un bon jeu 

pour apprendre à mieux connaître la Guyane française 


