
La Météo des Ecoles collabore avec le Centre 
National d'Etudes Spatiales sur les projets 
« Globe Calisph'air » et « Chasseurs de 
nuages » (cycle 3). Les élèves comparent leurs 
relevés météo aux données des satellites pour 
mieux comprendre les mécanismes et les 
enjeux du réchauffement climatique.
Les «Chasseurs de nuages» travaillent en 
collaboration avec le satellite Cloudsat. Il s'agit 
pour eux d'observer au sol les types de nuages 
et de comparer ces observations avec celles 
réalisées par le satellite lors du passage au-
dessus de leur école.

Travailler avec les satellites...
La détermination de l'heure et de la date de passage 
du satellite Cloudsat se fait par les chasseurs eux-
mêmes sur une page internet créée par le laboratoire 
ICARE en collaboration avec les animateurs de «La 
Météo des Écoles». Les classes peuvent ainsi 
fonctionner de manière autonome.
Les sources d'imagerie satellite disponibles après coup 
sont nombreuses : MSG-Seviri, Eumetsat, Aqua, 
Cloudsat, Calipso...

L’animateur de l’EMALA 3-C pourra vous aider pour l’inscription et la mise en route du projet.
Contact : Didier Payré, Inspection de Prades (04 68 96 40 79), didier.payre@ac-montpellier.fr

Inscription  : L'inscription au projet se fait sur le site de la Météo des 
Ecoles dans la zone réservée à l'enseignant (accès avec mot de passe).

Étape 1  : Les élèves apprennent à déterminer les 10 types de nuages 
dans le ciel. Les observations (nuages prédominants) sont saisies sur le 
site « La Météo des Écoles » sur le formulaire commun à toutes les 
classes. Des liens sont disponibles pour permettre de travailler sur la 
reconnaissance des nuages.

Étape 2 : Les élèves travaillent ensuite sur le protocole officiel de relevés 
GLOBE (observations dans 4 directions, tout types de nuages). Ils 
apprennent aussi à estimer le taux de couverture nuageuse, nécessaire 
pour remplir complètement la fiche. Ils peuvent saisir les mesures sur le 
site pour s'entraîner. Elle n'apparaîtront pas dans le bilan de la campagne 
de l'année en cours.

Étape 3  : Les élèves recherchent les horaires de passage de Cloudsat 
au-dessus de leurs têtes. Ils font des mesures et observations à ces 
moments-là. Quelques jours après, les animateurs du projet mettent en 
ligne les images satellites correspondant aux mesures au sol.

Étape 4  : Le CNES envoie en fin d'année un diplôme aux élèves ayant 
participé 

« On a eu du mal à différencier les 
cirrus et les cirrostratus. Au début, 
nous avons cru que c'était des 
altostratus.
Puis grâce aux montagnes nous 
avons vu qu'il était plus hauts que 
les montagnes alors on a vu qu'ils 
étaient de haute altitude. De plus, un 
halo s'est formé autour du Soleil.
Les images satellites montrent qu'il y 
a des nuages de glaces situés a plus 
de 10 km. On a donc bien observé 
des cirrus... »
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