
EAUX CLAIRES 

2014 a commencé sous de très beaux hospices avec un agenda bien rempli et placé 

sous le signe de l’innovation. 

En effet, Reflets diversifie ses offres d’accompagnement et touche du doigt des 

thématiques et des publics nouveaux. 
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Comme à chaque rentrée, Reflets accompagne les CLAE 

qui développent une démarche de Développement Durable. 

Cette année,  l’équipe a fait le choix d’un accompagnement 

personnalisé autour d’un thème défini : les jardins. 

Chaque CLAE participant à l’opération repart 

avec des devoirs:  

 construire un jardin miniature transportable 

 créer un poster autour de la « Ronde des 

saisons ». 

Tous se donnent rendez-vous le 4 juin aux 

Jardins de Périole pour une journée de 

valorisation. 

FORMATION PATACAISSE 

En février, Reflets a encadré une formation à destination 

des acquéreurs de PatAcaisse, outil pédagogique sur la 

mobilité conçu et diffusé par BIPEEDD. 

Pour plus 

d’information 

sur PatAcaisse 

Animation de la 

Conférence 

« Canal » à la 

maison de 

retraite de Pin-

Balma: nouveau 

format! 

Reflets a participé 

pour la première fois à 

la réunion du SBHG 

pour présenter le 

partenariat sur les 

classes de l’eau. 

PROJET « PASTEL » 

L’école Pastel de Toulouse (Pouvourville) en 

démarche d’Eco Ecole, a fait appel à nous cette 

année pour des ateliers sur le thème de l’énergie. 

COMPOSTONS! 

Reflets a tenu un stand d'information sur le 

compostage pour Toulouse Métropole, à 

Pibrac. Nous y avons accueilli 2 classes de 

CP, pendant prés de une heure, pour leur 

montrer les décomposeurs . 

Nouveauté Reflets: 

- Nouveau livret pédagogique 

- Formations courtes sur les 

thèmes « Jardins d’Artiste », 

« Jardins des petites bêtes » et 

« Jardins des sens et des jeux » 

http://www.reflets-asso.org/spip.php?article75
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Cette année, le thème de la SDD était 

« Recycler, réutiliser, réinventer » 

 Village du développement durable, 

place Arnaud Bernard : le stand de 

l’association a rassemblé le public autour 

des D3E à travers quelques animations 

• Démontage d'appareils électriques pour voir 

ce qu'ils ont dans le ventre 

• Petit jeu avec un imagier: depuis quand 

existent les appareils que l'on utilise 

aujourd'hui (lave linge, téléphone...) A quoi 

ressemblaient-ils il y a 50 ans? 

• Pourquoi tous ces appareils doivent-ils être 

recyclés? 

• Où faut-il les mettre  quand ils sont hors 

d'usage ? 

 Ateliers  « Déchets et Canal du 

Midi » à la Capitainerie: Reflets a 

reçu des groupes (classes, centre de 

loisirs, randonneurs) pour aborder le 

canal sous différents aspects 

• Présentation de l'exposition du 

Conservatoire des Espaces Naturels « Canal 

des 2 mers, un trait d'union dans la nature » 

• Présentation de la flore du canal avec des 

aquariums et des loupes binoculaires 

• Utilisation de la maquette du bief pour 

visualiser la profondeur du canal 

• La problématique des déchets dans le canal 

(en rapport avec le thème de cette année). 
 

 

LA SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 2014 

DU 5 AU 11 AVRIL 

Céline HELIAS a rejoint Reflets en Février pour un stage dans le cadre d’une 

licence pro Médiation Scientifique et Education a l'environnement. Elle va travailler 

à la mise en place d’un projet de sciences participatives avec des groupes d’enfants 

dans le cadre des CLAE 

Toute l’équipe lui souhaite la bienvenue! 
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