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TITRE DU PROJET 
SueTy – Protéger un oiseau de l’extinction grâce à l’art et à l’éducation 

 

URL 
https://globalgiving.org/projects/suety-protect-bird-from-extinction-art-and-education 

 

RESUME DU PROJET 
SueTy, ou "murmure de l’oiseau" en langue Muisca, vise à protéger le Troglodyte d’Apolinar, une 

espèce en voie de disparition, en sensibilisant une école rurale du Lac de Tota (COL) à l’environnement 

et aux oiseaux. En développant un modèle amusant et créatif qui combine la narration transmédia, les 

enfants seront également initiés à diverses formes d’art. Par leur participation active à toutes les 

étapes de la création, nous voulons leur donner les moyens de protéger leur lac, tout en sensibilisant 

le grand public et en améliorant la gouvernance du lac. 

 

MONTANT DU FINANCEMENT REQUIS 
$14,120 (USD) 

 

 

CONTRIBUTION POSSIBLE GRACE A VOS DONATIONS 
 

Donation – USD Description de la contribution 

$10 
Fournira une loupe basique, un sac et un dépliant éducatif par élève, de 
leur kit “SueTy”.  

$25 
Fournira soit une paire de jumelle par élève, de leur kit “SueTy”, soit une 
flûte indigène permettant de reproduire le bruit de la nature et des 
oiseaux. 

$70 
Fournira un kit “SueTy” complet par élèves incluant une loupe, une paire 
de jumelle ou une flûte indigène, et un livre éducatif. 

$100 
Permettra de réaliser un atelier de création d’art “SueTy ” complet, et le 
matériel nécessaire pour 20 élèves, durant lequel sera produit un 
morceau de musique autour d’un des 5 sujets éducatifs. 

$300 
Permettra soit de fournir 3 instruments à l’école, soit de couvrir la 
production d’une vidéo réalisée par les élèves, sur un de 5 sujets 
éducatifs, afin de sensibiliser une audience plus large. 

$400 
Couvrira la production musicale d’un des 5 sujets éducatifs, avec la 
participation d’une classe entière d’une école rurale. 

$700 
Permettra de donner un kit "SueTy"  à 10 enfants d’une école rurale du 
Lac de Tota. 

$1,800 
Couvrira les coûts totaux de production de l’une des 5 œuvres d’art et de 
musique "SueTy" (combinée à une production d’arrêt sur image, dessins, 
vidéos) avec l’engagement de 20 élèves d’une école rurale du Lac de Tota.   
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Information supplémentaire 
 

QUEL EST LE PROBLEME? 
En tant que plus grand lac du pays, le lac Tota fournit de l'eau potable à 400 000 personnes, abrite 171 

espèces d'oiseaux (10 sont endémiques, dont le Troglodyte d'Apolinar), et possède une riche histoire 

culturelle. Malgré cela, au cours des dernières décennies, le lac Tota a été de plus en plus pollué par 

l'expansion de l'agriculture, la pisciculture et le ruissellement urbain, qui ont déjà poussé deux espèces 

endémiques à la disparition. Les communautés locales dépendantes, ainsi que d'autres espèces, sont 

de plus en plus menacées. 

 

COMMENT CE PROJET AIDERA-T-IL A RESOUDRE LE 

PROBLEME ? 
SueTy offre une éducation environnementale innovatrice par la musique et l'art aux enfants qui vivent 

autour du lac Tota. Notre projet utilise la narration transmédia avec une combinaison de musique, de 

dessins, d’arrêt sur image et de chants d'oiseaux pour accroître les connaissances sur l'environnement 

et sa conservation, dans le but d'améliorer les pratiques et d’augmenter la participation citoyenne. 

SueTy, qui commencera par une école rurale à Guaquira (près du lac), comblera également le manque 

d'éducation musicale et artistique dans la région. 

 

POTENTIAL LONG-TERM IMPACT 
En sensibilisant les enfants à l'importance de leur écosystème local, on incitera les collectivités à 

préserver leur habitat et leur avenir en protégeant le lac Tota. SueTy ne se contentera pas de 

sensibiliser à la conservation de la nature au sein de l’école, mais produira également du contenu 

vidéographique éducatif qui sera publié pour atteindre un public plus large. Notre modèle favorise 

l'apprentissage collaboratif en matière d'environnement et pourra être répliquer dans d'autres régions 

menacées. Par le biais de SueTy, nous voulons encourager les jeunes à apporter du changement dans 

leur région. 
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