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CRÉATION DE MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

ANNULATIONS :(

2020 nous a reservé bien des surprises et notre capacité d’adaptation a été mise à l’épreuve.

La majorité des activités prévues n’ont pas pu voir le jour. Nous avons donc réorienté les 
projets et saisis les opportunités qui se sont présentées. 

En bref, rien ou presque du contenu de ce rapport d’activité n’apparaît dans le calendrier 
prévisionnel établi l’année dernière.

L’année a néanmoins été studieuse pour notre association et le fait de devoir changer les 
plans s’est avéré enrichissant et rafraichissant.

L’autorisation en poche, nous nous faisions 
une joie de retourner dans les écoles et de 
retrouver les élèves.
L’année scolaire a été suspendue dès mars 
(rentrée en février) et n’a pas repris.

Même si nous n’avons pas pû présenter nos ateliers en Bolivie cette 
année, ces derniers sont pratiquement prêts.

L’atelier des abeilles dîtes domestiques a été traduit à l’espagnol et 
construit en deux exemplaires. Ceux sur le jaguar et sur la différence 
entre animal sauvage et domestique ont été repris et améliorés. 
De même, 5 nouveaux exemplaires de notre jeux «Ojo de buho» 
n’attendent plus que des enfants pour être utilisés.

Quelques détails restent à régler. Sans possibilité de voyager il nous 
manque notamment du matériel disponible uniquement (ou beaucoup 
plus économique) à La Paz.

Une pensée pour les organisateurs de tous les 
évènements et festivals annulés cette année.
L’échange avec le public nous a manqué. 
De plus, les résultats en terme d’adhésions 
notamment s’en ressentent grandement.

Une belle opportunité de toucher un public 
différent et d’étendre nos activités, tout 
était réuni pour proposer un beau projet 
aux enfants de La Paz. La chance est passée  
en ce qui concerne le court terme.

L’envie était présente mais les discussions 
avec le service du Parc compliquées, les 
intérêts n’étant clairement pas situés au 
même niveau. L’idée reste dans un coin de 
nos têtes, la direction a changé après les 
élections. On sait ce qu’on perd mais pas 
ce qu’on gagne :)

Commençons par ce qui fâche, qu’en est-il des activités annulées en 2020?

Activités pédagogiques 
à La Paz

Tour des écoles à la marche dans le 
Parc National Amboró 

Participation au festival «Curieux 
voyageurs» et autres stands

Activités pédagogiques dans les 
écoles rurales à Buena Vista



CAMPAGNE DE STÉRILISATION

Sur 30 inscrits, ce sont 28 chiens et chats qui ont été stérilisés 
lors de la campagne. Une personne n’est pas venue et une 
chienne obèse a été recalée par la vétérinaire, l’opération pouvant 
présenter des risques.

Tout s’est parfaitement déroulé, les animaux sont en pleine santé, 
les propriétaires contents et nous sommes d’ores et déjà sollicités 
pour une éventuelle prochaine campagne.

Thémiselva a géré la logistique : chronogramme, communication, 
mais aussi le transport, le repas et le couchage pour l’équipe 
de vétérinaire. Le soutien des habitants été prépondérant et la 
campagne fut un véritable effort commun.

Maria nous a permis de transformer la salle de zumba en clinique; 
Marino le vétérinaire de Buena Vista s’est impliqué auprès des 
inscrits et nous prêté une salle ainsi que du matériel; Pepe nous a 
partagé son expérience et a logé une partie de l’équipe, plusieurs 
commerces nous ont fourni des cartons pour la salle de réveil...

Nous sommes ravis de cette première expérience auprès 
d’animaux domestiques, ce fut une parenthèse enrichissante et 
surtout l’occasion de rencontrer beaucoup de monde.

Bonne cause, bon travail et bonne ambiance :)  

En observant la population de chiens et de chats mais aussi en échangeant avec les habitants 
de Buena Vista, nous avons pris conscience de la nécessité d’une campagne de stérilisation 
de chiens et de chats. Si le village compte bien un vétérinaire,  celui-ci ne fait pas de 
chirurgie. Un petit peu poussés, nous nous sommes donc lancés dans cette aventure.

Il s’agit ici de faire venir une équipe de vétérinaires et de proposer l’opération à bas coût. La 
campagne se divise en trois temps : d’abord les inscriptions et les réunions d’informations, 
ensuite la prise de sang avec l’équipe du laboratoire Miau-Guau pour s’assurer que les 
animaux sont aptes à supporter une anésthésie et enfin, une semaine plus tard l’opération 
chirugicale. Cette dernière étape a été rondement menée par l’équipe de la Doctora Bruno, 
spécialiste de ce genre de campagne. 

La prise de sang pour l’hémogramme La salle d’opération lors du jour J



SITE WEB ÉDUCATIF
L’idée de créer ce site est arrivée d’un constat : nous créons beaucoup 
de matériel pédagogique et il n’est pas assez rentabilisé au niveau 
de l’utilisation. Certaines activités passées prennent la poussière. 

De plus, lors de la réalisation des activités, un nombre conséquent 
d’idées est mis de côté après le travail de recherche d’information.

Nous souhaitons donc profiter du site pour tirer le meilleur de 
notre travail : donner une place à certaines idées qui n’en avaient 
pas,partager nos créations actuelles et donner une nouvelle vie aux 
activités passées. 

Contenu : 

Des dossiers complets

Des arts plastiques

Des coloriages Des quiz

Des jeux
Des conseils

Des interviews

Notre but? En faire une plateforme pédagogique et informative sur la faune sauvage, 
gratuite et accessible à tous. En bref : PARTAGER notre travail pour qu’il serve au plus 
grand nombre!

Le public? Les enfants bien évidemment mais aussi tous les éducateurs qui souhaitent 
trouver des idées et du matériel pour leur activités.

Le contenu prétend être varié, ludique, visuel et participatif et fait appel aux capacités 
de réflexion des enfants. Il informe, surprend et donne des clés pour agir en faveur de 
l’environnement.

Le format en ligne présente aussi l’avantage de pouvoir collaborer à distance. 
Le site est déjà en ligne et nous travaillons à sa traduction en espagnol. 

Du nouveau contenu sera mis en ligne petit à petit, en fonction des activités du moment 
et du temps disponible. Sans avoir pour but d’être un moteur des projets de Thémiselva,  
il agit comme un outil éducatif supplémentaire. Surtout, nous espèrons qu’il sera le point 
de départ de diverses activités réalisées par des tiers.



MAIS AUSSI

Sollicités pour participer à «La journée des amphibiens»  
(finalement annulé) en compagnie d’associations 
boliviennes, les échanges ont débouché sur le projet d’un 
cahier nature qui leur serait dédié.

Le planning chargé des associations couplé aux aléas 
liés à la pandémie ont finalement pris le dessus sur 
l’enthousiasme général. 

Le cahier est donc actuellement en suspens. Thémiselva a 
apporté son aide pour élaborer le plan général du cahier et 
pour de nombreux dessins. Le travail est réalisé à environ 
60% et nous espérons qu’il reprenne prochainement.

Nous avons commencé une modeste pépinière 
d’arbres natifs de Bolivie. Elle s’agrandit 
toutefois à bonne vitesse. 
Acajou, achachairu, maracuya, ceibo, 
torobochi et bien d’autres poussent lentement 
et sûrement.

C’est l’occasion de se faire la main (verte) avec 
ces essences pour notre futur terrain mais 
surtout pour les distribuer aux enfants de nos 
différents projets éducatifs. 

L’une des priorité de l’année, la recherche 
de terrain a été elle aussi affectée par les 
conséquences de la quarantaine. Ne trouvant 
pas notre bonheur dans la zone ciblée, nous 
pensions étendre notre recherche et être à l’affût 
d’une opportunité, même si tous nos critêres 
n’étaient pas respectés.

Elle  a fini par arriver, différente de nos plans mais 
extrêment enthousiasmante et nous sommes 
en très bonne voie pour le lancement du refuge 
animalier. (Voir le rapport d’activité prévisionnel).

UN CAHIER NATURE SUR LES AMPHIBIENS

POUSSEZ JEUNESSE!

RECHERCHE DE TERRAIN

Un terrain de 20 hectares 
visité à Santa Barbara

Une page sur les pouvoirs 
incroyables des amphibiens

Des acajous au premier plan



EN VRAC  (faune)

Pour pouvoir parler de la faune 
locale, nous nous devons de 
bien la connaître. 
Appareil photo et caméra-
piège ont été de précieux 
alliés pour en savoir encore 
davantage sur les animaux du 
coin et leur mode de vie.

Certains habitants de Buena Vista ont 
pris l’habitude de nous demander conseil  
lorsqu’il observe ou trouve un animal.
Pour la vipère ci-contre nous n’avons pas 
eu à aller très loin, elle a été découverte 
par un voisin à côté de la terrasse.
Les serpents sont trop souvent tués de 
manière systématique et nous participons 
à changer cette pratique.

Ce beau spécimen a donc été relocalisé 
loin des habitations.

Si l’apiculture se concentre sur les abeilles du genre 
Apis, la méliponiculture traite des abeilles mélipones.
Ce sont des abeilles sans dard qui vivent notamment 
en Bolivie. Comme elles ne piquent pas, elles sont 
idéales pour faire découvrir le monde passionnant 
de ces insectes aux enfants, qui plus est avec des 
espèces natives de la région.  

Nous avons appliqué la théorie apprise lors d’une 
formation organisée au musée d’histoire naturelle de 
Santa Cruz en posant des pièges à abeilles. Si une 
colonie s’installe, elle sera transférée dans une ruche. 
Nous attendons impatiemment cet évènement pour 
poser la ruche dans une école et commencer le projet 
pilote d’une année proposant diverses activités sur 
les abeilles. À suivre.

SOIF DE CONNAISSANCES

DES ANIMAUX ET DES HOMMES

MELIPONICLUTURE, PREMIÈRE ÉTAPE

Un renard des savannes

Une Bothrops matogrossensis

Installation d’un «piège» à abeilles

 «Mur des oiseaux»



Notre «banque» d’illustrations contient de 
plus en plus d’animaux année après année.

Une collection d’amphibiens de France et 
de Bolivie vient se rajouter aux plus de 250 
espèces déjà dessinées.

Très utile lorsque nous créons du matériel 
pédagogique, nous songeons à la meilleure 
manière de les partager.

Merci aux 
photographes qui 
nous laissent nous 
inspirer de leurs 

oeuvres.

COMMUNICATION

BÉNÉVOLAT ILLUSTRATIONS

PARTENARIATS
Grâce aux efforts de Marion nous publions 
désormais un récapitulatif des avancées 
de nos projets chaque mois sur notre site 
internet.

Ses comparses du «Club des Ma’», Maéva, 
Maëlane et Manon nous ont permis d’être 
plus présents sur les réseaux sociaux.

Manon a organisé un concours sur 
Instagram pour faire remporter des cahiers 
nature «Une rencontre sauvage».

Notre site internet (le site sur l’association, 
pas le site éducatif) a été mis en ligne dans 
la langue de Shakespeare. Il est désormais 
disponible en français, anglais et espagnol.

Des tutos et diverses vidéos ont redonné 
vie à notre chaîne Youtube.

Notre travail conjoint avec Educa anfibios, 
La Paz biodiversidad et Bolivian 
Amphibian Initiative pour un cahier nature 
n’a pas encore abouti à un produit fini mais 
les efforts vont reprendre prochainement.

Merci au refuge d’animaux sauvages 
Ser Fauna de nous avoir accueilli pour que 
des enfants réalisent une interview de la 
présidente et puissent avoir la chance de 
découvrir la vie d’un centre de secours. 
Leurs conseils sont précieux pour notre 
projet.

Pour rappel, il n’y a aucun salarié dans 
l’association Thémiselva. 

Huge thanks à Andy qui aura passé toute 
la quarantaine en Bolivie à nos côtés. Son 
aide fût précieuse et son retour en Ecosse 
nous à peiné.

Merci à Thomas de la chaine Youtube 
Phunas pour les montages vidéos, à 
Nolwenn pour ses illustrations de super-
héros amphibiens, à Micaela pour son 
engagement dans le site éducatif.

Merci à tous ceux qui ont rendu ces actions 
possibles.

Un grand merci à tous les commerçants 
dans les départements de l’Ain, d’Isère 
et du Rhône qui ont eu la gentillesse 
d’accepter de distribuer nos cahiers nature 
«Une rencontre sauvage»



LE SITE WEB ÉDUCATIF

LA CAMPAGNE DE STÉRILISATION

EN PLUS

Dans le but de soigner l’aspect visuel, beaucoup 
de texte est directement inclus dans des images 
ce qui rend la traduction fastidieuse.

Pour avoir un réel impact il faudrait reproduire 
cette activité de manière régulière (au moins une 
fois par an).

Les équipes ont parfois souffert d’un manque de 
concret. Rien ne remplace la vision de sourires 
lors d’une activité pour se motiver.

Un moyen de partager publiquement nos activités 
pédagogiques avec les enfants et les éducateurs.

C’est aussi une manière de faire connaître nos 
projets aux habitants de Buena Vista.

Le matériel (plus durable) pour trois ateliers 
pédagogiques est quasiment terminé. 

La découverte d’un outil éducatif supplémentaire 
pour notre association.  

La stérilisation est un thème délaissé par les 
autorités locales et le besoin était fort.

La formation en meliponiculture, les études de 
terrain et la pépinière renforcent notre savoir sur 
la nature bolivienne.

La possibilité d’inclure les enfants dans le 
processus, par les interviews ou les tutos par 
exemple.

Si nous nous sommes chargés de l’organisation, 
plusieurs habitants ont également contribué au 
succès de la campagne.

Nous avons réussi communiquer davantage sur 
Thémiselva à travers le site internet et les réseaux 
sociaux.

Nous sommes heureux de constater que de plus 
en plus de personnes s’adressent à nous pour 
solliciter des conseils.

La possibilité de collaborer à distance avec 
des bénévoles alors que notre équipe est très 
dispersée.

Pour une première, tout à bien fonctionner : 
aucun problème de logistique ou d’organisation 
à signaler.

Nous nous sommes montrés capable de lancer 
de nouveaux projets malgré l’enchainement de la 
crise politique et de la pandémie.

Ce qui est créé pour le site en français n’est 
pas forcément utilisable pour celui en espagnol 
(espèces et problématiques différentes) 

Le fait que les vétérinaires viennent de Santa Cruz 
nous met à la merci des fréquents blocages de la 
route Buena Vista-Santa Cruz. 

Quasiment tous les projets planifiés pour 2020 
ont été annulés. Certaines opportunités sont 
définitivement perdues.

Ne pas avoir réussi à finaliser le cahier nature 
sur les amphibiens pendant l’année est une 
déception.

BILAN



Le seul évènement avec «public» de l’année, la campagne de stérilisation, a eu lieu en 
décembre en Bolivie. Pouvoir se rencontrer, discuter, sensibiliser reste tout de même  
le coeur de notre projet associatif.

Si le site web est un outil éducatif important car disponible tout le temps et de 
n’importe où, nous avons toujours davantage misé sur les relations humaines pour 
faire avancer notre projet et sensibiliser à la faune sauvage. 

Cette année a vu son lot de surprises et il a fallu composer avec les restrictions 
imposées et se laisser guider par un mélange d’envies, de possibilités et d’opportunités. 
Comme lors d’un voyage, ne pas savoir de quoi serait fait le futur est un sentiment 
qui peut faire peur mais peut surtout être excitant. 

Néanmoins, certaines choses ont du mal à être remplacées : des sourires ou une 
question pertinente lors d’une activité pédagogique sur un animal, une interminable 
discussion enrichissante sur un stand ou encore un fou rire pendant une réunion... 
Ces petites choses, le partage, viennent valider les efforts fournis et nous avons 
vraiment hâte de les retrouver.


