
UN PROGRAMME PÉDAGOGIQUE POUR DE FUTURS AMBASSADEURS DES MILIEUX AQUATIQUES !
Véritable programme éducatif essentiellement consacré à la connaissance des milieux aquatiques, 
le Réseau Mél’Eau vise à faire évoluer les élèves en véritables petits ambassadeurs des eaux douces 
de leur région. Quoi de mieux qu’apprendre grâce à un projet de valorisation du patrimoine naturel, 
visant à présenter à d’autres élèves aux quatre coins du monde, la richesse de nos milieux aquatiques ?

UN RÉSEAU D’ACTEURS
L’eau est sans doute notre bien le plus précieux. La France métropolitaine 
et ses territoires d’outre-mer révèlent une riche biodiversité aquatique, qui 
mérite d’être valorisée auprès du jeune public dans le cadre de l’éducation à 
l’environnement. C’est de ce constat qu’est né le Réseau Mél’Eau en 2016, 
fruit de la rencontre de passionnés et de partenariats entre l’association
Reflets d’eau douce (fondatrice) et des structures relais en Outre-mer qui 
garantissent la correspondance entre les établissements scolaires.

www.refletsdeaudouce.fr
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UN PROJET SUR MESURE POUR LE MILIEU SCOLAIRE
Correspondance entre écoles 
élémentaires (cycle 2, 3) et 
collèges des régions de 
métropole et d’outre-mer

Un projet Mél’Eau s’effectue généralement sur un 
semestre durant lequel un minimum de 3 interven-
tions sont assurées par nos animateurs locaux (Région 
Grand Est, Ile de la Réunion, Guyane) :

- Découverte des milieux aquatiques en classe et au 
bord de l’eau

- Réalisation du projet de valorisation de la biodi-
versité des eaux douces :  exposés, posters, diapo-
ramas, cahiers pédagogiques, jumelage d’actions de 
sensibilisation,...

- Restitution et échanges en direct entre les 
correspondants : présentation des productions pé-
dagogiques aux correspondants via un échange en 
web-vidéo.

Echange épistolaire entre les correspondants durant 
toute la durée du projet.
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AVEC LE SOUTIEN DE :
RÉGION GRAND EST

ILE DE LA RÉUNION 

Les antennes du Réseau Mél’eau

Nous contacter : 
c o n t a c t @ r e s e a u m e l e a u . c o m

06 30 72 25 42

Le Réseau Mél’Eau

GUYANE


