Association éducative agréée complémentaire de
l'Enseignement public au titre de l'année 2017-2018

Nom : Reflets d’Eau douce
Créée en mars 2015 à ART-SUR -MEURTHE (54)
Objectifs :

Sensibiliser à la protection des milieux aquatiques par le partage d’illustrations et de connaissances
naturalistes et scientifiques,

Réaliser des interventions tout public (expositions photos, animations pédagogiques, conférences,
supports d’information,

Et toute autre activité et/ou intervention visant à faire partager la biodiversité et le fonctionnement
des écosystèmes d’eau douce,

Mener des projets en faveur de la préservation des espèces et des milieux naturels,

Réaliser des suivis et des études scientifiques.
Actions :
L’association a pour objectif de sensibiliser le public à la protection des milieux aquatiques. Elle mène des
actions en collaboration avec différents passionnés adhérents de l’association et des professionnels
hydrobiologistes, plongeurs et photographes subaquatiques.
Interventions en milieu scolaire :
Public visé : premier et second degrés :
L’association intervient dans les écoles dès le cycle 2 où la notion de cycle de l’eau est abordée. Les
animations proposées permettent de découvrir en détail le fonctionnement des milieux aquatiques ainsi
que leur biodiversité grâce à des photos et des films réalisés dans nos rivières. En collège, les
interventions entrent dans le cadre du programme de Sciences et Vie de la Terre :

Animation en classe « A la découverte des milieux aquatiques » (1/2 journée). L’intervenante
propose une approche pédagogique illustrée par des images (photos et films) réalisés dans les
milieux aquatiques de la région. Démonstration du matériel de photographique photographie
subaquatique.

Animation en classe et au bord de l’eau (1 journée) : animation précédente + une sortie à proximité
de l’établissement : une mare, une rivière, un étang. Observations de la faune et de la flore qui
occupent le site et prélèvements d’échantillons pour les trier depuis la berge et définir les espèces.

Animations au sein du Réseau Mél’Eau (plusieurs animations durant un semestre) : échanges
scolaires pour la connaissance des milieux aquatiques, entre les territoires de métropole et d’Outremer durant lesquels les élèves deviennent de véritables ambassadeurs de leurs rivières. Les projets
pédagogiques s’inscrivent sur une période d’un semestre. L’objectif est de fédérer différents
territoires afin d’élargir les échanges. Les actualités et projets sont mis en ligne sur le site internet
www.reseaumeleau.com
Date de l’agrément : 25 juin 2018
Coordonnées :
20, rue du Parc – 54510 ART-SUR-MEURTHE
Courriel : contact@refletsdeaudouce.fr
Site internet : http://www.refletsdeaudouce.fr/

Renouvellement :

Tel. : 06-30-72-25-42

