
UN PROGRAMME PÉDAGOGIQUE POUR DE FUTURS AMBASSADEURS DES MILIEUX AQUATIQUESUN PROGRAMME PÉDAGOGIQUE POUR DE FUTURS AMBASSADEURS DES MILIEUX AQUATIQUES

Le Réseau Mél’Eau est un programme éducatif pour la connaissance et la préservation des milieux 
aquatiques, qui vise à faire évoluer les élèves en véritables petits ambassadeurs des eaux douces.

QUI SOMMES-NOUS ?QUI SOMMES-NOUS ?
La France métropolitaine et ses territoires d’Outre-mer révèlent une riche La France métropolitaine et ses territoires d’Outre-mer révèlent une riche 
biodiversité aquatique, qui mérite d’être valorisée auprès du jeune public biodiversité aquatique, qui mérite d’être valorisée auprès du jeune public 
dans le cadre de l’éducation à l’environnement. dans le cadre de l’éducation à l’environnement. 
C’est de ce constat que deux associations spécialisées dans ce domaine, 
Reflets d’eau douce (France métropolitaine) et O’sphère (La Réunion) ont 
fondé en 2016 le Réseau Mel’eau afin de sensibiliser la jeune génération à 
la richesse et la diversité des milieux aquatiques à travers le monde.

www.refletsdeaudouce.fr

UN PROJET DE CORRESPONDANCE UN PROJET DE CORRESPONDANCE 
SUR-MESURE POUR LE MILIEU SCOLAIRESUR-MESURE POUR LE MILIEU SCOLAIRE

Correspondance entre élèves Correspondance entre élèves 
de France métropolitaine de France métropolitaine 
et d’Outre-mer :et d’Outre-mer :
  
- Ecole élémentaire (cycle 3) - Ecole élémentaire (cycle 3) 
- Collège- Collège

Un projet qui s’inscrit dans le Réseau Mél’Eau s’effectue 
généralement sur une année scolaire durant laquelle un 
minimum de 3 interventions sont assurées par nos anima-
teurs spécialistes des eaux douces :

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

- Réalisation de supports pédagogiques visant à 
présenter la biodiversité des eaux douces :  exposés, 
posters, diaporamas, cahiers pédagogiques, jumelage 
d’actions de sensibilisation,

- Échanges en direct : les élèves présentent leurs 
productions prédagogiques à leurs correspondants grâce 
à la visio-conférence.

DES PERSPECTIVES À L ‘ÉCHELLE NATIONALE DES PERSPECTIVES À L ‘ÉCHELLE NATIONALE 
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www.osphere-reunion.com

Suivi de l’avancement du projet à distance et échange épistolaire 
entre les correspondants durant toute la durée du projet.

PLUS D’INFORMATIONS :PLUS D’INFORMATIONS :

www.reseaumeleau.comwww.reseaumeleau.com

LES FONDATEURSLES FONDATEURS

ILS NOUS SOUTIENNENTILS NOUS SOUTIENNENT

contact@reseaumeleau.comcontact@reseaumeleau.com
  

France métropolitaine : 06 30 72 25 42France métropolitaine : 06 30 72 25 42
Ile de la Réunion : 06 92 20 22 07Ile de la Réunion : 06 92 20 22 07


