
Forum mobile 
« Zima, poumons de chemaia » 

 
A l’occasion de la célébration de la journée mondiale des zones humides et de la 

classification en 2005, de la sebkha zima comme site de la RAMSAR. La spana de Chemaia 
en collaboration avec les amis de zima ont organisé une journée scientifique au sein de la 
spana et un forum pédagogique mobile en faveur des établissements secondaires de la région 
de Chemaia. A cet effet, un matériel, pédagogique a été crée spécialement pour ce forum. Il 
s’agit de posters, dépliants, affiches, une présentation audio-visuelle et une présentation orale. 
 
 La création de ce matériel a vu la participation des amis de zima et le personnel de la 
spana. 
 
 Une évaluation du travail a été réalisé et a intéressé: 

 

1-La journée scientifique au refuge de la spana de chemaia : 
 
• 16h : ouverture et réception 
• 16h 30’ : présentation orale sur les zones humides, définition, classification 

RAMSAR… 
• 17h : présentation de la sebkha zima, zone humide… 
• 17f30’ : discussion/débat 
• 18h30’ : clôture de la journée. 

 
Ont été présents à cette journée : 

 
 

élèves Cadres 
pédagogiques 

Personnel de 
la spana 

As 
TINMEL 

Club ami de 
l’environnement 

Volontaires 
de la spana 

20 03 04 03 02 02 
 
2-Forum pédagogique mobile du 04/03/2006 au 09/03/2006: 
 
Il a touché 04 établissements secondaires des six de la région de chemaia. 
Evaluation : 

1- Utilisation du matériel didactique cité ci-dessus ; 
2- Interventions orales ; 
3- Discussion débat ; 
4- Projection d’un CD sur la sebkha zima réalisé par les amis de zima et le 

personnel de la spana ; 
5- Lancement d’un blog : sabkhazima.overblog.com qu’on peut contacter 

et enrichir en envoyant vos suggestion, participation à l’adresse : 
sabkhazima@yahoo.fr  au nom de : Mohamed.  

 
 



Evaluation quantitative : 
 
 
Etablissements date Effectif des 

élèves 
Elèves 

présents 
Cadres 

pédagogiques 
 

 

  total filles total filles total présents  
Collège sultan 

my hassan 
04/03/2006 1132 551 873 457 57 36  

Collège ibn 
timia 

06/03/2006 829 300 573 189 31 17  

Collège 
elbayrouni 

Ighoud 

07/03/2006 375 149 237 92 19 12  

Collège 
im. ghazali 

09/03/2006 408 134 250 76 27 15  

 
Amis de zima : 
 
 
AITERRAMI          : ASSOCIATION TINMEL 
BOURASSI            : SPANA 
BOUTEKROUTE  : CLUB ANSAR ALBAYEA 
ELMANSOURI      : ASSOCIATION TINMEL 
EZ ZAKI                 : VOLONTAIRE  SPANA 
MOHTAFID           : CLUB ANSAR ALBAYEA 
 
 
 
 

         

 


