
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Ressource en eau, pollution aquatique, biodiversité, faunes et flore des milieux aquatiques, poissons 
migrateurs, rôles et services rendus des zones humides, protection, gestion et préservation des milieux 
aquatiques. 

 
 
 
Ce programme pédagogique regroupe une quinzaine de séquences d’animations ayant pour 
thématiques l’eau, la biodiversité, les écosystèmes aquatiques, la pollution et le changement 
climatique. 
Au travers d’outils interactifs (diaporamas, vidéos), scientifiques (loupe binoculaire, sondes 
thermiques) et sensoriels (malles pédagogiques), nos animations pédagogiques s’appuient sur une 
éducation expérimentale et participative au sein de laquelle le public est acteur. Il participe à diverses 
expériences, observe la nature et prend part à des échanges, débats pour forger son profil de citoyen 
responsable. 
Des expériences simples permettent de comprendre le cycle de l’eau ainsi que le rôle de la filtration 
de l’eau (sols, station d’épuration). Une malle pédagogique sur les zones humides offre des outils variés 
d’observation et de compréhension de ces milieux. Loupes, boîtes à toucher, clés de détermination, 
jumelles, cartes ou encore documents permettent d’identifier le rôle des zones humides, leur 
répartition sur le département, leur intégration dans les paysages, les espèces qui les occupent. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un dispositif de la Fédération Départementale des Associations Agrées 
Pêche et Protection des Milieux Aquatiques 

Dispositif - Au fil de l’eau 

● Fédération Départementale des Associations Agrées 
Pêche et Protection des Milieux Aquatiques 
● Mail : emilie.denis@peche33.com  
● Téléphone : 05 56 92 59 48 
● Site internet : www.peche33.com 

 

- Territoire : département de la 
Gironde 

- Type d’action : Balades naturalistes / 
interventions en classe / expériences / 
ateliers pédagogiques. 

- Public concerné : possibilité avec tout 
public   

- Disponible sur demande toute 
l’année ! 

T hématiques abordées  

Q u’est-ce que c’est ? 

Les objectifs 

● Faire découvrir aux citoyens leur patrimoine naturel proche 
● Les amener à être curieux de l'environnement qui les entoure pour mieux le comprendre 
● Inciter à des comportements responsables 
● Développer le sens critique sur l'influence de l'Homme et son impact sur l'environnement 
● Donner les moyens concrets de participer au respect de l'environnement 

Qui contacter si ça m’intéresse ? 

Accès Nature 

mailto:emilie.denis@peche33.com


 
Le Ministère de l’Education Nationale et le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de 
l’Energie ont établi avec la Fédération Nationale de la Pêche en France une convention de partenariat 
pour l’Education au Développement Durable pour officialiser une collaboration existante depuis de 
nombreuses années entre l’école et les associations de pêche agréées. C’est pourquoi la FDAAPPMA33 
réalise depuis quelques années des interventions de sensibilisation et d’éducation à l’environnement.  
Ces animations rencontrent un véritable succès grâce à leur caractère itinérant et modulable ; nous 
intervenons avec des outils adaptés au public et au contexte (établissements scolaires, ALSH, 
événements grand public, ITEP, …). Pour les séances en extérieur, nous privilégions des lieux proches 
des établissements. Concernant les séances en intérieur, nous utilisons divers outils sous forme 
d’ateliers expérimentaux ou de diaporama interactif pendant lesquelles le public participe activement. 
Ce programme fonctionne également car les thématiques sont étendues et variées ce qui permet à 
nos partenaires de renouveler d’année en année de nouvelles séquences d’animations ou de nouveaux 
projets. 
Certain(e)s enseignant(e)s satisfait(e)s n’hésitent pas à reconduire de nouveaux projets et à nous 
conseiller auprès de leurs collègues.  Depuis le début de ce programme, c’est : 897 animations 
environnement, soit 9 051 jeunes sensibilisés dans le cadre scolaire et extra-scolaire, et 57 stands et 
sorties nature, soit 4 826 personnes sensibilisées dans le cadre évènementiel et grand public. De plus, 
nous avons la chance d’évoluer sur un territoire riche d’une grande diversité de milieux aquatiques 
facilitant la mise en œuvre de sorties avec le public. 

 
Des perspectives pour les années à venir ? 
Notre objectif est de reconduire ce programme d’animations en le réactualisant chaque année et de 
continuer les interventions sur le territoire girondin afin de sensibiliser plus de personnes. 
L’élaboration de nouveaux ateliers est également en cours de réflexion en lien avec les programmes 
scientifiques de la FDAAPPMA 33 et autour de nouvelles thématiques (changement climatique, 
continuité écologique, …). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Q u’est-ce qui fonctionne ? 

« Tu me dis, j’oublie. Tu m’enseignes, je me souviens. Tu m’impliques, j’apprends. » 
B. Franklin 

Au fil de l’eau 

P artenaires financiers 
● Agence de l’Eau Adour-Garonne (25%) 

● Région Nouvelle-Aquitaine (5%) 

● Fonds FEDER (70%) 

P artenaires techniques 
Pour le partage des connaissances : des 
Syndicats de rivières, des Réserves 
naturelles, l’association MIGADO. 

Ce projet est cofinancé par 
l’Union européenne. 
L’Europe s’engage en Aquitaine 
avec le Fonds Européen de 
Développement Régional (FEDER) 


