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Le Programme d’Éducation de l’Association Les Fruits de Mer
L’ Association Les Fruits de Mer soutient, crée et met en œuvre l’enseignement pour les enfants. En coopération avec SXM
Wildlife, Les Fruits de Mer conduit un programme pédagogique sur l’île qui inclut des visites sur le terrain , des présentations, des ateliers et des sorties éducatives aussi bien avec les écoles ou des groupes extra-scolaires et donation du livre dans
les écoles.
Notre programme d’éducation est basé sur la faune, les arts et la culture locale, des sujets qui sont parfois sous-représentés
dans les programmes réalisés pour l’Europe ou l’Amérique du Nord. Nous concevons tous nos activités d’apprentissage pour
être amusant, stimulant et interactif ainsi que d’éducation. Nous travaillons avec des élèves de tous âges. Les activités passées
ont inclus des présentations multimédias sur la faune locale, des promenades guidées dans la nature, et des ateliers en photographie numérique et les arts et métiers.

L’équipe du programme d’éducation

Stephen Winkel: Diplomé des Beaux Arts de Paris et ex-administrateur de la ligue de l’enseignement du val d’Oise,
Stephen Winkel est engagé dans l’éducation populaire depuis 20 ans. Tout d’abord comme animateur pour les centres de
vacances BAFA , et puis comme directeur de centre de vacances ou maison de quartier BAFD. Il anime aussi de nombreux
ateliers autour de l’art et l’écologie pour la fondation 93 et pour de nombreuse écoles de la régions Parisienne. C’est tout
naturellement que Stephen rejoint l’Association des Fruits de Mer pour ce mettre au service de la population pour la promotion des sciences et de l’art.
Mark Yokoyama: Auteur de The Incomplete Guide to the Wildlife of Saint Martin, Mark Yokoyama est diplômé de Harvard et un photographe de la nature accompli dont les colonnes faune apparaître chaque semaine dans les journaux locaux.
Mark a donné des dizaines d’exposés dans les écoles sur une variété de sujets liés à l’écologie et la faune locales, a dirigé des
étudiants en randonnées guidées dans la nature autour de l’île, et a mener des ateliers de photographie de la faune pour les
jeunes de l’île.
Jennifer Yerkes: Travaillent actuellement sur une série de livres pour enfants, Jennifer Yerkes est une écrivaine accomplie
avec une passion pour collectioner le folklore des Caraïbes. Elle détient un diplôme en psychologie de Wellesley College. Ici,
sur l’île, Jennifer a donné des présentations multimédias sur la vie et des écotopes sous-marine à des groupes extra-scolaires,
et elle co-conçoit des activités d’artisanat qui engagent les jeunes locaux dans la nature, l’art et la culture.

