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INTRODUCTION 

 

Depuis 2007, des actions de pédagogie/sensibilisation sont conduites par 
l'association MIGADO. Ces actions visent à éduquer et sensibiliser le public à 
l’environnement et au développement durable en utilisant la ressource patrimoniale locale 
des poissons migrateurs. Depuis plusieurs années, de nombreuses actions sur les poissons 
migrateurs sont menées sur le bassin de la Dordogne. A ce stade des programmes 
consacrés aux migrateurs, en raison notamment des difficultés rencontrées et des 
nombreuses échéances à venir, il paraît maintenant indispensable de promouvoir ces 
espèces, de valoriser les actions menées sur le bassin et de sensibiliser le grand public aux 
enjeux qu’ils représentent.  

L’utilisation d’une ressource locale telle que les poissons migrateurs, comme support 
de l’éducation à l’environnement et au développement durable, permet de : 

 faire connaître cette richesse naturelle et patrimoniale du territoire; 
 promouvoir et soutenir le travail des acteurs locaux dans ce domaine; 
 faire découvrir les différentes espèces de poissons migrateurs du bassin de la 

Dordogne par leurs divers aspects (biologie, écologie,...) et, plus généralement,  
comprendre le fonctionnement des milieux aquatiques et les interrelations des 
hommes avec ce milieu; 

 faire apprécier et aimer le milieu naturel pour donner envie de le respecter et d’agir 
autrement. 

Au-delà de la découverte des richesses du milieu aquatique, ce programme 
permettra assurément de développer une écocitoyenneté active fondée sur le respect, la 
tolérance, la responsabilité et l’engagement individuel et collectif. 

" Va prendre tes leçons dans la Nature " Léonard de Vinci 

 

 

Figure 1 : Animation au bord du ruisseau de Castels 
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1 LES ACTIONS DE PEDAGOGIE / SENSIBILISATION A 
L’ENVIRONNEMENT 

 

MIGADO développe un programme d'éducation et de sensibilisation à 
l'environnement et au développement durable via la découverte des poissons migrateurs. Ce 
programme touche tous les publics. Cependant, la priorité est donnée au public scolaire car 
la portée des actions de ce programme est double et peut se développer au sein de 
l'établissement scolaire mais aussi au sein de la famille. 

MIGADO a donc mis en place une offre éducative qui est proposée dans les 
établissements scolaires et développée afin de toucher un public plus vaste. 

 

1.1 Description des actions de sensibilisation en 2014 

Après une structuration de l'offre éducative au sein de l'association MIGADO, il est 
possible de décliner le programme d'éducation et de sensibilisation à l'environnement et au 
développement durable via la découverte des poissons migrateurs, par type d’action et par 
type de public. 

1.1.1 Actions Pédagogiques dans le cadre scolaire 

L'offre éducative présentée par l’association est déclinée et proposée à tous les 
niveaux d'enseignement. 

1.1.1.1 Projet pédagogique « Saumon en classe » 

Ce projet est inspiré de la « Trousse éducative sur la biologie du saumon atlantique » 
proposé au Québec depuis 2004 par la Corporation de Bassin de la Jacques-Cartier (CBJC). 
MIGADO a décidé de mettre à disposition des établissements scolaires des incubateurs 
d'œufs de saumons peuvent être installés dans les salles de classe  

Au début de l’année 2009, MIGADO a développé avec des professionnels un « kit 
d'incubation » à moindre coût pour répondre aux besoins matériels de cette nouvelle action 
pédagogique. L'objectif de ce projet est de mettre à disposition des établissements scolaires 
des incubateurs d'œufs de saumons pouvant servir d'outil pédagogique aux professeurs et 
permettre une sensibilisation à la problématique poissons migrateurs. Dans le cadre de ce 
projet pédagogique, un partenariat a été établi avec les Fédérations Départementales des 
Associations Agréées pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques.  

Cette action propose un projet pédagogique adapté au niveau scolaire (la diversité 
des thèmes abordés permet d'en adapter le contenu) et complet grâce la participation des 
Fédérations de pêche sur des thèmes complémentaires. Ce projet présente plusieurs étapes 
décrites ci-dessous. 
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La mise en service des incubateurs 

 

Figure 2 : Incubateur pédagogique  

L’incubateur de classe est composé d’un aquarium de 90 L équipé d’un système de 
filtration et d’une unité réfrigérante alimentée par une pompe. La valeur de l’équipement est 
d’environ 550 €. L’unité de réfrigération est la pièce maîtresse permettant de conserver un 
milieu viable pour les œufs et les alevins (entre 8 et 10°C). Elle comprend un compresseur, 
une tubulure réfrigérante, un moteur et un système de ventilation. Le matériel est installé une 
à deux semaines avant l’arrivée des œufs dans les salles de classe pour effectuer une mise 
en service des filtres et vérifier le fonctionnement de l’ensemble du dispositif. 

Le chargement des incubateurs  

  

Figure 3 : Chargement des œufs de Saumon atlantique 

Trois cents œufs sont ensuite placés dans chaque incubateur sur un lit de gravier et 
de sable. Ces œufs proviennent des piscicultures MIGADO sur la Dordogne (Castels ou 
Bergerac). Les œufs installés sont transportés au stade œillé, ce qui signifie que les yeux du 
futur alevin sont visibles au travers la membrane. Les œufs sont alors âgés de « 270 degrés 
jours », ce qui correspond à 27 jours d’incubation dans une eau à 10°C. 
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Le suivi des incubateurs  

 

Figure 4 : Alevin vésiculé de Saumon atlantique  

L'éclosion des œufs a lieu environ deux semaines après le chargement des 
incubateurs.  

Le déversement des alevins  

  

Figure 5 : Déversement des alevins à la pisciculture de Castels et sur la Dordogne à 
Tulle en Corrèze 

Le déversement des alevins se fait après résorption complète de la vésicule vitelline. 
Les poissons peuvent rester 1 à 2 semaines dans les incubateurs en attendant la sortie 
organisée pour l’occasion avec les élèves. Dans le cadre de ce projet pédagogique, un 
partenariat a été établi avec les Fédérations Départementales des Associations Agréées 
pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques (FDAAPPMA) et notamment avec 
celle de la Dordogne. L’animateur de la Fédération de pêche réalise une intervention 
découverte de la faune et de la flore du ruisseau de déversement, ce qui permet aux élèves 
d’évaluer, en fonction de leur niveau, les potentialités d’accueil du ruisseau vis-à-vis des 
alevins qui sont ensuite déversés.  
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Attestation de reconnaissance 

 

Figure 6 : Attestation de reconnaissance  

A l'issue du déversement, une "cérémonie" de remise de diplôme est organisée. 
L'attestation de reconnaissance remise est nominative. L'enfant conserve le document ainsi 
que les plaquettes des expositions élaborées avec l'établissement territorial de bassin 
EPIDOR. 

Le taux de réussite de l’incubation varie de 70 à 95 %. La préparation des élèves à 
l'arrivée de l'incubateur en classe est indispensable à la réussite du projet. Elle permet de 
créer des équipes de suivi du dispositif. Bien que les contacts réguliers entre MIGADO et 
l'établissement scolaire demandent beaucoup de temps, ils se révèlent très utiles puisqu'ils 
permettent de prévenir des éventuels dysfonctionnements pouvant occasionner la mort de 
tous les poissons. Le projet pédagogique porté sur la totalité de l'année scolaire 
demande donc plusieurs interventions de MIGADO pour un même établissement scolaire 
mais s’avère être complètement satisfaisant pour les élèves et les professeurs. L’action est 
donc développée dans la mesure des possibilités de la structure, puisque les ressources 
humaines disponibles dédiées à l’ensemble de l’action au sein de l'association restent 
limitées.  

MIGADO s’est associée en 2012 à l’école des sciences de Bergerac afin d’adapter 
les différentes interventions et supports aux programmes éducatifs pour répondre aux 
attentes des professeurs des écoles. Ce travail est précieux dans la préparation des actions 
en permettant aux intervenants MIGADO de bien appréhender le niveau des différents 
élèves au sein de l'école primaire et de présenter efficacement l’offre éducative de 
l’association auprès de ce type d’établissement.  

Cette année, 16 établissements ont été équipés d’incubateurs pédagogiques, de la 
maternelle au lycée.  Ces établissements sont situés sur 3 départements le long de la rivière 
Dordogne : la Dordogne, le Lot et la Corrèze. 
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Etablissement  Département  Niveau 
Nombre d'élèves 
impliqués 
directement 

Nb d'enfants 
dans les 
établissements 

Lycée agricole Neuvic  19  Bac pro  25  200

Ecole Sauveboeuf  24  CM1 ‐ CM2  20  62

Ecole primaire St Céré   46  8 ‐ 12  15 
246

Ecole maternelle 
Meyrals 

24  PS‐MS‐GS  25  68

Ecole Lamonzie 
Montastruc 

24  CP/CE1  17 
67

Ecole Lalinde  24  CE2 ‐ CM1  54  138

Ecole de Vergt  24  CE2‐CM1‐CM2  52  152

Ecole de Naves  19  GS / CP  28  109

Ecole Clément 
Chausson Tulle 

19  CP/CE1  25 
118

Ecole anglaise Downe 
house Veyrines 

24  Collège  15  30

Collège St Cyprien  24  6ème  40  255

Collège St Céré   46  5ème  50  400

Collège Sigoules  24  5ème/Terminale  74  120

Collège Sarlat  24  6ème  50  240

Collège La Force  24  6ème  50  550

Collège de Beaulieu  19  6ème  50  173

Total  590  2928

 

Figure 7 : Résultats de l’action « saumon en classe » 2014 

 

1.1.1.2 Projet pédagogique « Garonne » 

L’association MIGADO réfléchit depuis 2 ans au développement d’un nouveau projet 
pédagogique autour de la Garonne. Cette année, MIGADO a proposé au collectif En Jeux 
Durables de piloter le projet en associant les associations membres du collectif, ceci afin 
d’étendre largement les thématiques abordées et les disciplines utilisées. Dès cette année, 
le collectif a proposé des interventions à la classe de CE de l’école Ferdinand Buisson du 
Passage d’Agen en Lot et Garonne. Ainsi, MIGADO, la Fédération de pêche du Lot-et-
Garonne, le CEDP Paysage et Médiation et la Ligue de l’enseignement ont proposé aux 
élèves des interventions en classe, au bord de l’eau et à la pisciculture de Bruch. Le projet 
est développé avec quelques associations dans un premier temps puis intégrera d’autres 
associations du collectif souhaitant proposer des ateliers sur le sujet. Ces associations ont 
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pu présenter le contenu de leur intervention au cours de la journée du 16 mai pour l’accueil 
de plusieurs établissements scolaires à la pisciculture de Bruch.  

  

Figure 8 : Atelier MIGADO du 16 mai à Bruch, profitant de sa structure de production 
des aloses du programme LIFE de réintroduction de la grande alose sur le Rhin 

 

 

 

Figure 9 : Ateliers des associations du collectif En Jeux Durables le 16 mai à Bruch 

Ainsi, 26 élèves ont pu bénéficier de ces interventions sur le site de Bruch. 

MIGADO réalise un travail de conception d’un flyer à destination des professeurs. Ce 
document est à l’image des plaquettes réalisées par MIGADO avec l’Ecole des Sciences de 
Bergerac autour du projet « saumon en classe ». Il vise à faciliter la lecture du projet dans 
son ensemble en mettant en relation les thématiques et notions abordées avec les 
programmes scolaires. Il facilite la rédaction du DAO des professeurs en début d’année. La 
finalisation du document est prévue pour l’année 2015. Le document de travail du flyer est 
inséré en annexe. Ce document sera remis à l’Education Nationale et au Conseil 
Départemental du Lot-et-Garonne pour validation.  
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1.1.2 Actions Pédagogiques dans le cadre périscolaire 

Suite la réforme des rythmes scolaires, une demande a émergé depuis l’année 
dernière de la part des communes qui ont à leur charge l’animation de ce nouveau temps 
libre. Des réflexions ont été menées, engagées par Graine d’Aquitaine et le département du 
Lot-et-Garonne, en collaboration avec le réseau En Jeux Durables. 

1.1.2.1 Projet TAP « Comme un saumon dans l’eau » 

MIGADO a décidé de développer un projet décliné du projet « saumon en classe », 
permettant de répondre aux exigences de la réforme et aux contraintes des communes. 
Avec la participation de l’association BASE animatrice des TAP de l’école de Creysse en 
Dordogne le projet s’est dessiné et concrétisé en fin d’année pour équiper dès 2015 l’école 
de Lalinde, de Couze et St Front. Pour ce projet, une collaboration a été engagée avec la 
FDAAPPMA de la Dordogne et l’AAPPMA du Roseau lindois. 

Au total, 40 enfants inscrits aux Temps d’Activité Périscolaire ont bénéficié des 
interventions. Cette expérience a permis de de se rendre compte de la difficulté d’intervenir 
sur des créneaux très courts (3/4 d’h) et répétitifs (chaque semaine). 

Un groupe de travail organisé par le Collectif Enjeux Durables a permis de mieux 
cerner les attentes des collectivités en charge des TAP et les difficultés des associations 
s’investissant dans l’éducation à l’environnement à s’inscrire dans ces temps de loisirs.  

MIGADO a donc travaillé à l’élaboration d’une mallette pédagogique à destination des 
animateurs. Cet outil permettra de répondre à la demande en limitant le temps d’intervention. 
Des fiches d’activités ont donc été réalisées pour être testées dès le début de l’année 2015. 
Ces fiches sont des déclinaisons du projet « saumon en classe ». Un travail de conception 
graphique a été réalisé. Les fiches séances sont détaillées en annexe. 

. 

1.1.3 Manifestations  

MIGADO participe à diverses manifestations (Semaine du développement durable, 
Journées du patrimoine, Rallye Dordogne, salon de la chasse et de la pêche, Assemblée 
générale de la fédération de pêche de la Dordogne, journée du collectif En Jeux durables, 
fête de la science, forum des métiers à Souillac, …) avec différentes activités décrites ci-
dessous. 

1.1.3.1 Stands d’expositions ou ateliers 

La journée du collectif Enjeux durables s’est tenue le 18 mai à la pisciculture de 
Bruch, site de la FDAAPPMA du Lot et Garonne et a permis d’accueillir 35 personnes. 
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Le Rallye Dordogne, co-organisé par le Conservatoire des Rives de la Dordogne et le 
Pays du Grand Bergeracois, a rencontré cette année un vif succès avec près de 200 
personnes. MIGADO a proposé avec EDF une chasse au trésor sur le site de Tuilières 

 

 

Figure 10 : Stands manifestations 

L’association MIGADO a participé à 7 manifestations sur 1 ou plusieurs journées 
cette année. L’équipement en matériel d’exposition a été nécessaire pour faciliter les 
installations. 



MIGADO – Actions de pédagogie et de sensibilisation autour des poissons migrateurs amphihalins en 
Aquitaine et Limousin en 2014. 

10 

 

1.1.3.2 Conférences 

 

Figure 11 : Conférences 

MIGADO a participé aux assemblées générales de l’association locale de pêche « Le 
Roseau Lindois » qui est partenaire de l’action « saumon en classe » et de la Fédération 
Départementale de pêche « FDAAPPMA de la Dordogne », elle aussi partenaire technique 
privilégié de l’action. 

1.1.4 Autres interventions Poissons migrateurs  

Ces interventions sont réalisées en réponse à une demande ponctuelle de certains 
établissements scolaires, associations ou professionnels. 

1.1.4.1 Visites commentées 

Ces visites ont lieu au centre de Bergerac, à la pisciculture de Castels ou sur le site 
EDF de Tuilières. Les techniciens des fédérations de pêche du bassin se sont rendus sur les 
sites de Bergerac et Tuilières pour une journée d’échange 

 

 

Figure 12 : Visites commentées  
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1.1.4.2 Intervention en classe 

 

Figure 13 : Intervention en classe 

Ces interventions sont ponctuelles et n’entrent pas dans le cadre des projets 
pédagogiques mis en place. Elles sont réalisées pour répondre à des demandes 
d’animations sur les poissons migrateurs. En général, ce sont les professeurs des écoles qui 
font cette démarche. Cette année, 7 écoles ont fait la demande. 

1.1.5 Sensibilisation indirecte, par l’intermédiaire de supports MIGADO  

1.1.5.1 Accès libre aux incubateurs à saumon des projets « saumons en 
classe »  

Les incubateurs pédagogiques de MIGADO équipent des établissements de niveaux 
variés. Dans certains cas (petites structures), la totalité des élèves suit le projet dans sa 
globalité. Par contre, au sein de structures plus importantes, accueillant parfois plusieurs 
centaines d’enfants, seules quelques classes profitent de l’intégralité du suivi. Dans ces 
situations, les systèmes d’incubation sont placés, aussi souvent que possible, de façon à ce 
que la totalité des élèves de l’établissement puissent accéder librement à l’aquarium et 
s'informer par l'observation des poissons et des notes explicatives annexées. Cette 
configuration permet d’augmenter considérablement la portée de l’action. 

1.1.5.2 Prêts de l’exposition itinérante  

L’association met son exposition mobile à disposition des établissements scolaires et 
de toute autre structure qui en ferait la demande.  

1.1.5.3 Mise à disposition de supports de travail pour les enseignants  

MIGADO entretient de nombreux contacts avec des structures scolaires. Autour 
d’actions concrètes (visites ou incubateurs pédagogiques) ou sur simple demande, 
l’association fournit aux enseignants des supports de travail sur le thème des poissons 
migrateurs (jeux, diaporamas, rapports d’études…). 
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1.1.5.4 Outils de communication « MIGADO » au sein de structures recevant 
du public  

Dans le cadre de son volet sensibilisation à l’environnement, l’association MIGADO 
est partenaire de plusieurs structures importantes qui reçoivent du public de façon régulière. 
Sur le site de l’Aquarium du Périgord Noir (24), MIGADO met à disposition des outils 
(aquarium, exposition, plaquettes) et participe à la création de nouveaux panneaux sur la 
thématique des poissons migrateurs. Les animateurs du site se font le relais de MIGADO et 
sensibilisent désormais de nombreuses personnes sur le sujet. Le site de Gens de Garonne 
(depuis cette année) et la maison de la Lamproie à Sainte Terre (33) accueillent aussi un 
aquarium de jeunes saumons et autres documents d’information, mis à disposition par 
MIGADO. Enfin, des panneaux traitant des migrateurs et de l’association sont présents sur le 
site EDF de Tuilières et MIGADO apporte aussi son aide pour la réalisation de nouveaux 
supports de communication au sein du CIP. 

 

 

Figure 14 : Panneau d’exposition à l’aquarium du Périgord Noir et Aquarium 
d’exposition de Gens de Garonne 
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En 2014 la présence d’informations sur les migrateurs sur les sites de l’Aquarium du 
Périgord Noir (24), des jardins de la lamproie à Ste Terre (33), de l’incubateur de terrain de 
Beaulieu sur Dordogne (19), du barrage de Tuilières (24) et sur le site de Gens a permis de 
sensibiliser plusieurs dizaines de milliers de personnes. De nombreuses plaquettes 
d’information sont éditées et distribuées chaque année dans ce cadre de mise à disposition. 
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2 PARTENARIATS ET COLLABORATIONS  

2.1 Partenariat et collaboration  

Les fédérations départementales pour la pêche et la protection du milieu aquatique 
de la Corrèze, de la Dordogne et du Lot et du Lot et Garonne interviennent régulièrement 
auprès de MIGADO, de même que les AAPPMA de Tulle (19), Beaulieu sur Dordogne (19) 
ou Lalinde (24). 

Le site EDF de Tuilières via le CIP (24), l’aquarium du Périgord Noir (24) ainsi que 
l’office du tourisme de Sainte Terre (33) accueillent des interventions, des poissons ou des 
supports de communication de l’association. L’association MIGADO a été sollicitée par Gens 
de Garonne à Couthure sur Garonne pour intégrer le comité scientifique et mettre à 
disposition un aquarium afin de sensibiliser leur public. 

La ville de Lamothe-Montravel a organisé la fête de la rivière pour laquelle MIGADO a 
été sollicitée pour l’animation (stand et déversement de smolts). 

Enfin, l’Ecole Des Sciences de Bergerac, le Conservatoire des rives de la Dordogne 
et le collectif Enjeux Durables restent des partenaires techniques privilégiés. Cette année, le 
Conservatoire des Rives de la Dordogne a édité une fiche largement distribuée, « Qui fait 
quoi ? » dans laquelle MIGADO trouve sa place en tant qu’acteur de la rivière. Cette fiche se 
trouve en annexe. 

 

 

 

 

Figure 15 : Intervention en 
collaboration avec la FDAAPPMA de la 

Dordogne à la salle de Castels 

 

Figure 16 : Poissons de 
l’aquarium du Centre 

d’Information du Public de 
Tuilières d’EDF 
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2.2 Partenariat et collaboration avec EDF 

2.2.1  Interventions hors site de Tuilières 

Lors de ces interventions, MIGADO communique sur la thématique des barrages. Ce 
temps correspond à environ 5 min par heure d’intervention. Cette année, MIGADO a réalisé 
238 h d’interventions soit 19,8 h sur la thématique de l’hydroélectricité. 

2.2.2  Interventions sur le site de Tuilières – collaboration MANATOUR 

MIGADO apporte son concours à l’accueil du public sur le site de Tuilières, et 
notamment à l'ascenseur à poissons. Ce soutien aux animatrices de MANATOUR 
(prestataire EDF), permet à EDF de répondre à l'accueil de groupes importants avec plus de 
souplesse et de réactivité qu'EDF ne pourrait avoir en détachant une personne d'un autre 
site. De plus, cette solution permet de conserver la richesse du contenu des animations, 
qu'une personne non affiliée au site aurait du mal à retranscrire. 

Le temps d’intervention sur le site de Tuilières correspond à 98,5 h d’interventions. 

 

2.2.3  Aquarium CIP de Tuilières  

Pour EDF, la préservation de l’environnement et de la biodiversité autour de ses 
aménagements est primordiale. C’est pourquoi EDF a souhaité s’associer à MIGADO pour 
mener des actions de communication et de sensibilisation à la préservation du milieu 
aquatique et en particulier aux poissons migrateurs auprès du grand public et des scolaires. 
A cette fin, un aquarium de 400 litres, adapté à un espace recevant du public, a été installé à 
l’Espace EDF début 2014 pour développer un outil pédagogique attractif et ludique. EDF a 
sollicité MIGADO pour l’appuyer dans la mise en service, l’entretien et la fourniture de 
poissons adaptés pour communiquer sur la préservation du milieu aquatique. 

 

 

Figure 17 : Aquarium du Centre d’Information du Public de Tuilières d’EDF 
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Figure 18 : Tableau d’intervention d’entretien de l’aquarium 

Au cours du mois de décembre, un renouvellement de certaines plantes et saumons 
seront intégrés au bilan.   

 

2.2.4  Temps dédié au travail de sensibilisation mené par EDF 
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 Figure 19 : Tableau de synthèse des interventions dans le cadre de la 
sensibilisation menées par EDF 
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3 PUBLIC 

3.1  Public Direct 2014 

Ce type de public est sensibilisé directement par des intervenants MIGADO. Sept 
départements sont concernés par les interventions de MIGADO : 19, 24, 33, 46, 47, 63 et 87. 
Notons cette année la visite de quelques personnes anglaises dans le cadre d’un 
COMENUS REGIO mené par le collège de La Force. 

 

 

Figure 20 : Graphique et tableau de synthèse du public direct par projet 

3.1  Public Indirect 2014 

Ce type de public est sensibilisé via les expositions (aquarium ou exposition 
itinérante). Les expositions / conférences de 2014 se sont tenues en Corrèze à Argentat et 
Martel dans le Lot. L’exposition permanente est celle installée à l’aquarium du Périgord Noir, 
haut lieu touristique. 

 

Figure 21 : Tableau de synthèse du public indirect par type d’actions 
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3.2  Evolution du public 

Le nombre de personnes sensibilisées directement avait nettement augmenté en 
2013 avec la participation de MIGADO à la foire exposition de Bergerac. Cette année, les 
résultats reviennent dans la moyenne des années précédentes, autour des 2900 personnes. 
Ce chiffre est limité par les ressources humaines disponibles qui ne peuvent répondre à la 
totalité de la demande en augmentation constante. 

 

Figure 22 : Evolution du public direct depuis 2008 

Le nombre de personnes sensibilisées indirectement est lié aux entrées des 
partenaires relais. L’aquarium du Périgord Noir totalise à lui seul plus de 153 183 entrées 
cette année. 

 

Figure 23 : Evolution du public indirect depuis 2008 
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4 CONCLUSION 

 

Cette année encore, le nombre de personnes sensibilisées est important avec plus 
de 2500 personnes qui ont participé directement et près de 165 000 personnes touchées 
indirectement notamment grâce à nos partenariats relais.  

De nouveaux partenariats techniques et la pérennisation des anciens deviennent de 
plus en plus pertinents et efficaces, de même que l’offre pédagogique de l’association.  

Les retours sont très positifs et les demandes d’interventions croissantes. 
L’association essaie, autant que faire se peut, de répondre favorablement mais les moyens 
humains restent limitants car derrière les interventions, il y a un important travail de 
préparation, d’organisation et de réalisation de supports adaptés afin qu’ils deviennent 
accessibles à un public toujours plus nombreux. 
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ANNEXES 

Journées de rencontre du réseau Graine Aquitaine 
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La réforme des rythmes scolaires 

Source :www.education.gouv.fr 
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Document de travail flyer projet Garonne Collectif Enjeux Durables 
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Fiche « Qui fait quoi ? » réalisée et éditée par le Conservatoire des Rives de la Dordogne  
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Programme de la fête de la science à Bruch en octobre 2014 
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Rallye Dordogne 2014 – Bilan du Conservatoire et Programme de l’animation « chasse au 
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trésor » proposé par MIGADO 
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Evènement Semaine du Développement Durable à l’espace EDF de Tuilières 2014 
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