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PREFA CE
Observer, connaître, comprendre, tels sont les objectifs d'un esprit soucieux
de découverte de l'environnement. Appliqués à la forêt tropicale guyanaise, ils peuvent
apparaître comme une gageure tant le milieu naturel y est riche et diversifié.
Les auteurs de ce cédérom, enseignants et naturalistes convaincus, parviennent à rendre accessible cet écosystème foisonnant et organisé. Une approche attractive, des documents variés, sonores et visuels, une démarche scientifique et pédagogique structurée et pertinente, permettent de mettre en évidence aussi bien la diversité des espèces que les relations étroites qui les unissent, ainsi que les actions
humaines.
Nul doute que l'élève, l'enseignant, mais aussi le visiteur ou l'amoureux de la
nature y trouveront matière à • connaître et comprendre ". Une exploitation collective
ou individuelle, en classe ou au centre de documentation et d'information, permettra
de contribuer à l'atteinte d'un bon nombre des objectifs des programmes de l'école, du
collège el du lycée.
Saluons ce produit de qualité, fruit du travail de trois enseignants passionnés
et de la collaboration exemplaire de trois partenaires, ,'un institutionnel (CDDP de la
Guyane), les autres associatifs (APBG et SEPANGUY).
La plus grande forêt française méritait bien qu'un cédérom lui soit consacré!

Eric Lavis
lf!SP6Cteur d'académie
Inspecteur pédagogique régional
Sciences de fa vie et de la Terre

Ce cédérom est un moyen de découverte de l'environnement guyanais et de son écosystème forestier.
Les thèmes essentiels sont abo rdés :
./ biodiversité
./ dynamique forestière
./ classification des êtres vivants
./ cycles de l'eau et de la matière
./ problèmes de gestion et de protection

.. C.,,',ec plus de 600 photographies, illustrations, sons et animations vidéo, cette source documentaire
::"Fllislera l'ami de la nature et le pédagogue.
pour s'aaapter aux.-différ.ents nNeaux scolaires : élémentaire, collège et lycée, dans
la géographie et des sciences de la vie et de la terre.
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